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VOYAGE A ROME DE NOTRI-: VENERE FONDATEUR

EN 1854

POUR LA DÉFINITION DU DOGME DE l'iMMACULÉE CONCEPTION *

(Extrait de son journal).

Partis de Marseille le 23 octobre, de Toulon le 25, sur

le Requin, arrivés à Civita-Vecchia le 27. Reçus par

le commandant Castagnola de la part de M^' le délégat.

Repartis sur-le-champ pour Rome dans une voiture de

poste. Descendus à la Mintu^ve. Allé au Sacré-Cœur le len-

demain pour y dire la messe. Retourné le dimanche pour

le même objet. Dans l'intervalle M. Jules Barluzzi est

venu de la part du Cardinal secrétaire d'État et par ordre

du Pape, pour m'annoncer que le Saint-Père m'avait fait

préparer des appartements au Quirinal. Ce sont ceux qu'y

1 Dans ce voyage, Monseigneur était accompagné de M. Jeancabd,

son Vicaire général, qui a complété sur quelques points le récit d«

notre vénéré fondateur, dans 'e volume des Mélanges historiques que

nous lui devons.



— 6 —
occupait le Cardinal Lambruschini lorsqu'il était secrétaire

d'État. Le Pape ne se contente pas de nous loger \ mais,

avec une magnificence vraiment royale, il héberge les

Évoques et leur suite. Le samedi 28, Ms' Barnabo, me
rencontrant sur la place de San Sylvestro in capite, me fit

monter dans sa voilure et me ramena à Thôtel de la

Minerve, où il passa une heure avec moi et me mit au

courant de tout co qui avait été fait pour préparer la

grande décision qui allait avoir lieu.

Avant que j'eusse demandé l'audience, le Pape, préve-

nant mes désirs, me fit écrire par Me"" le Maître de cham-

bre qu'il me recevrait le lundi 30. Dans cette audience,

le Saint-Père fut d'une amabilité extrême pour moi ; il

me dit que je me regardasse comme assistant au trône

avant tout avis. Je lui rerais mon mandement pour le

Jubilé, il en commença la lecture devant moi. Je lui pré-

sentai la supplique que le Cardinal de Bonald m'avait

envoyée à l'adresse de Sa Sainteté. Le Pape me mit fort

à l'aise dans celte longue audience, je puis dire que nous

rîmes l'un et l'autre à gorge déployée. Je ne craignis pas

de lui dire qu'on avait été surpris en France que M?'' le

Nonce eût préféré inviter le Cardinal Gousset plutôt que

le Cardinal de Bonald, auquel il aurait dû songer pour

toutes sortes de raisons. Le Pape m'a chargé de lui écrire

qu'il le verrait venir avec plaisir, il l'a écrit lui-même de

sa propre main au bas de la supplique que je lui avais

présentée de la part du Cardinal: cum desiderio amplec-

tendi Romœ Card. aichiep. oratorem. Je me suis acquitté

promptement de la commission, et pour entrer dans les

vues du Saint-Père, j'ai insisté dans ma lettre au Cardinal

pour qu'il se rendît à Rome sans plus tarder.

Le Pape, dans son audience, me communiqua ses pen-

sées sur le sujet de notre convocation à Rome et sur le

cérémonial qu'il se proposait de suivi-e. Je me permis de
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lui dire qu'il serait beau qu'il y eût des acclamations au

moment où, de sa voix sonore, il prononcerait son in-

faillible décision. Cela n'empêcherait pas que le plus

ancien des Cardinaux, le plus ancien des Archevêques

et le plus ancien des Évoques ne se présentassent de-

vant lui pour le remercier au nom de l'Eglise. Le Pape

me dit encore qu'il aurait le désir de profiter de cette

importante réunion d'Évêques pour consacrer l'église de

Saint-Paul, mais qu'on lui opposait que le pavé n'était pas

fini, etc.. Je l'encourageai beaucoup à suivre cette lionne

inspiration, en lui assurant qu'il arrivait parfois qu'on

consacrât ainsi les églises avant leur entier achèvement,

et que, si Dieu me prêtait vie, je ferais bien ainsi pour

ma future cathédrale de Marseille. Ce serait, en effet, une

circonstance unique qui ne se rencontrera plus, qu'une

réunion de plus de cent Évoques de toutes les nations.

Cette pensée préoccupait tellement Sa Sainteté, qu'elle

me dit que dans ce cas elle ferait faire sur le marbre une

inscription où elle placei'ait le nom de tous les Évoques

présents. Je ne sais si les répugnances ou les difficultés

des maîtres de cérémonie ne l'emporteront pas sur la

belle pensée du Pape. J'ai eu occasion d'en parler au

président du collège des maîtres de cérémonies, et je l'ai

fort engagé à ne ^as faire naître des difficultés pour en

détourner le Pape.

Le Saint-Père ne me laissa pas partir sans m'annoncer

qu'il me nommait prélat assistant au trône, et que je

n'attendisse pas d'en avoir reçu le bref pour me mettre

en possession des prérogatives attachées à celte dignité.

Je le remerciai, en lui faisant remarquer que je n'avais

pas pu me prévaloir de celte faveur que le Pape Gré-

goire XVI voulait m'accorder en 1832, lorsijue je fus

sacré à Rome. Le Pape actuel aurait pu se souvenir que

lui-même me l'avait otferte à mon dernier voyage. Je



déclinai formellement alors cette faveur parce que j'en

attendais une plus insigne de sa bonté, ce qui eut lieu,

en effet, par le privilège du pallium qu'il voulut bien

m'accorder et qu'il m'imposa, par grâce spéciale, de sa

propre main.

. Le lendemain de notre arrivée, je suis allé dire la

messe chez les Dames du Sacré-Cœur, et le surlendemain

encore ; mais, cette fois, ce fut en quelque sorte pour

prendre congé, parce qu^iyant un autel dressé dans mes

appartements, au Quiriual, je dirai désormais la messe

chez moi.

Je vis aussi le Cardinal Fransoni, avec lequel je causai

longtemps de nos missions, me réservant de revenir sur

cette question quand je me serais entendu avec M^'.Bar-

NABO.

J'ai fait une visite au général de division, commandant

en chef, M. de Montréal, au général commandant de la

place, le baron Fririon, et au général de Pontevès, mon
diocésain. Je n'ai rencontré que le premier et je n'étais

pas chez moi quand ils m'ont rendu la visite. Je suis allé

aussi ciiez M. notre ambassadeur sans le trouver ; il ne

m'a pas trouvé non plus quand il est venu chez moi. J'ai

vu M8'' Level, M'' DE LA Croix, le Cardinal vicaire, le Car-

dinal Caterini ; ie premier, très-ancienne connaissance
;

le second était assesseur du Saint-Office, lors de mon der-

nier voyage, ce qui me fournit l'occasion de m'entretenir

avec lui pour l'approbation de notre Concile provincial. Le

Cardinal Caterini est un prélat distingué par sa science.

Je suis allé aux chapelles en ma qualité de prélat as-

sistant au trône le jour de la Toussaint, celui des Morts
;

et le lendemain, au service pour tous les souverains

Pontifes.

J'ai visité avant-hier le Cardinal Marini j tant lui que le

Cardinal Ugolini ont été pleins de prévenance pour moi
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dans la sacristie d'attente où le Pape s'habille avant d'en-

trer dans la chapelle. Je suis allé hier chez le Cardinal

Gousset et chez le P. Perrone. Dans les réunions d'Évêques

qui auront lieu, il ne s'agira pas de discuter s'il faut dé-

clarer dogme de foi la doctrine de l'immaculée concep-

tion ou seulement approchant de la foi. Il s'agira d'en-

tendre la lecture de la bulle dogmatique, que le Pape va

publier avec la même autorité que saint Léon le Grand en-

voyant ses lettres apostoliques au Concile de Chalcédoine.

Jure assensus, sine jure dissensus, Jure insiructionis. Je

suis allé chez le Cardinal Ferretti, je l'ai rencontré mon-

tant en voiture pour se rendre à la congrégation qui se

tient au Vatican^ pour approuver le dernier travail que fait

la Congrégation des théologiens sur la question présente.

J'aurai l'honneur de le i^evoir, car j'ai à lui parler de dif-

férentes affaires. J'ai été invité par le Supérieur de Saint-

Louis des Français à dire, dimanche, la messe militaire

pour le corps d'occupation. J'ai accepte celte invitation

avec plaisir. On m'a remis les neuf volumes de la collec-

tion qui renferme les réponses des Évêques à l'Ency-

clique du Pape sur l'immaculée conception. 570 Évêques

ont répondu, 530 alhrmativement et en demandant que

la décision soit prononcée ; 36, tout en reconnaissant la

vérité de la doctrine, ne pensent pas que la décision

èoit opportune ; 4 seulement se prononcent positivement

contre.

Dans mes courses, j'ai vu aux Chartreux mon diocésain,

le P. Norbert, qui est vicaire de la maison. J'ai vu aussi

le P. Perrone que la voix publique fait Cardinal. Ce serait

une juste récompense des services que ce Père rend à

l'Église depuis plus de trente ans, et surtout de tout ce

qu'il a fait pour seconder les vues du Pape dans la ques-

tion présente. Mais qu'est-ce qu'être Cardinal pour un

bon religieux, heureux dans son état?
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C'est toujours avec un sentiment de piété que je visite le

lieu où saint Pierre a été supplicié, à San Pietro in Mon-

torio. De là nous sommes allés à la villa Pampbili et nous

avons prié avec émotion au pied du monument que le

prince Doria a fait élever dans sa villa sur les restes des

pauvres Français qui ont perdu la vie en ce lieu pendant

le siège de Rome, qu'ils venaient délivrer de la tyrannie

révolutionnaire. Nous avons dîné chez l'ambassadeur de

France; le Cardinal Gousset était au nombre des con-

vives; il a beaucoup parlé du travail qu'il fait sur la

question qui nous occupe tous. Selon moi, le travail a été

déjà fait par d'autres. Si le Pape m'en croyait, il se dis-

penserait de se donner tant de peine, il n'aurait qu'à

prononcer en s'appuyant sur l'assentiment des 530 Évo-

ques qui ont jugé sur la tradition de leurs églises comme

il pouvait le désirer. Les 36 qui se préoccupent de cer-

tains inconvénients purement humains, pour ne pas trou-

ver opportun de décider comme dogme de foi ce qu'ils

reconnaissent pourtant être la doctrine de l'Eglise, peu-

vent être comptés pour l'affirmative sur le fond de la

question. Les dissidents se réduisent donc, au fait, à l'in-

fime nombre de 4. Quel cas doit faire le Pape de cette

divergence? En avoir pitié et passer outre.

Le \Onovembre.—Je suis allé à Saint-Paul hors des murs;

la beauté de cette église est étourdissante. C'est à s'extasier

devant la magnificence de ses colonnes, de ses marbres

et de ses peintures. Les six colonnes d'albâlre égyptien,

données à S. S. Grégoire XVI par le vice-roi d'Egypte,

sont d'un prix inesiiniable. J'ai vu avec bonheur certains

préparatifs qui m'annoncent que le Pape s'est arrêté à la

pensée de consacrer cette église dans la circonstance

unique qui se rencontre. Il avait bien voulu m'en parler

dans l'audience du 30 octobre, comme d'un projet qui

était combattu par ceux qui lui représentaient que la ba-
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silique n'était pas encore pavée

;
je me permis d'encou-

rager Sa Sainteté à suivre cette pensée vraiment digne

d'elle, sans s'arrêter aux étroites considérations de ces

formalistes qui ne saisissent pas ce qu'il y a de grand

dans une conception. Je fus jusqu'à placer ma main sur

celle du Pape, dans l'espèce d'enthousiasme que m'inspira

cette communication, si conforme à ma manière d'envi-

sager les choses. Une circonstance aussi heureuse ne se

rencontrerait plus. Le Pape s'enlourant des Évêques de

toutes les parties du monde pour consacrer une basilique

aussi célèbre, reconstruite par les dons de toute la chré-

tienté, c'est sublime ! Je me permis de dire encore au

Saint-Père que, si Dieu me prêtait vie, dès que ma nou-

velle cathédrale serait couverte, j'aurais hâte de la con-

sacrer, dans la crainte de n'en avoir pas le temps, si j'at-

tendais qu'elle fût achevée. Je serais heureux, si j'avais

pu contribuer par mes réflexions, à afFerro.ir le Saint-

Père dans son beau dessein. Il daigna ajouter qu'il ferait

graver sur une grande table de marbre le nom de tous

les Évêques qui auraient été présents à cette solennelle

cérémonie.

En sortant de Saint-Paul, je suis retourné aux Trois-

Fontaines, lieu où fut martyrisé le grand Apôtre. On y

voit trois sources surgir à petite distance l'une de l'autre.

La tradition porte que ces sources naquirent au lieu même

où la tête de saint Paul toucha la terre en trois bonds,

quand on eut décapité le saint.

Le 11 novembre. — M. l'abbé de Geslin, aumônier du

château Saint-Ange, m'a invité à aller dire la messe dans

le fort pour administrer le sacrement de confirmation à

quelques soldats français prisonniers, et donner la sainte

Communion aux autres prisonniers militaires et civils, ou

très-i'nc/ytïs, car il en est un qui a donné un coup de cou-

teau à un soldat françtiis. Je me suis donc transporté m
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fiocchi, aujourd'hui dimanche 12, au château Saint-Auge,

et après une allocution qu'on m'a prié de faire à ces

pauvres prisonniers réconciliés avec Dieu, j'ai dit la

sainte Messe, à laquelle ils ont tous communié. J'ai con-

firmé ensuite ceux qui s'étaient préparés pour cela, après

leur avoir adressé encore quelques paroles de consola-

tion et d'encouragement. Parmi les communianis, il y
avait un pauvre officier qui sera dégradé un de ces jours.

Je les ai visités ensuite dans leurs chambrées, et j'ai re-

mis à M. DE Geslin une aumône pour les régaler un peu

aujourd'hui. Nous avons visité tout le fort, où l'on ne se

douterait pas de trouver un très-bel appartement, qui est

en ce moment occupé par le commandant. Nous sommes

montés jusqu'au pied de l'archange saint Michel, statue

gigantesque en bronze, que l'on peut voir de très-loin.

L'archange est représenté replaçant l'épée dans le four-

reau; c'est pour rappeler la vision qu'eut saint Grégoire

LE Grand, au moment où, à l'occasion d'une grande ca-

lamité, passant processionnellement à la tête de son

peuple en face du château, il vit l'ange exterminateur

remettre l'épée dans le fourreau, et la peste cessa.

Me trouvant si près du Vatican, je montai en voiture

pour m'y rendre. J'avais à revoir le Cardinal Antonelli

et à visiter les prélats de ia maison de Sa Sainteté,

MMs" Stella, ïalbot, de Mérode et Borromeo. J'ai con-

tinué ensuite à faire des visites. Je suis allé chez les

Cardinaux Sabelli et ïosti, qui ont été on ne peut plus

aimables pour moi. Ce dernier, qui est l'âme du grand

Conservatoire de Saint-Michel, veut que j'aille passer une

journée avec lui, pour me montrer tout ce qu'il y a d'in-

téressant dans ce grand établissement. Je me suis présenté

chez le Cardinal Brunelli etcliez le Cardinal della Genga,

que je n'ai pas rencontrés, non plus que Ms'^Llcidi, asses-

seur du Saint-Office, et W'' Bizzarri, secrétaire des Eve-
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ques et réguliers. J'ai été plus heureux chez notre cher

général de Pontevès, que j'ai trouvé chez lui. J'ai fini

toutes mes courses, comme il m'arrive souvent, en venant

faire mon adoration dans l'église de Saint-Sylvestre, en

entrantpar la porte de la maison. En rentrant, je suis allé

faire une petite visite d'amitié à M^'' Sacrista, qui

demeure dans une aile du même palais que j'habite. Je

voulais savoir ce que j'avais à faire demain, pour répon-

dre à l'avis que m'a fait donner le Cardinal Scitowski,

primat de Hongrie, qu'il recevrait à l'occasion du cha-

peau qui doit lui être remis, à la suite du Consis-

toire. Je veux suivre toute l'étiquette. Elle consiste

d'abord dans une visite de cérémonie que le Cardinal

reçoit des Cardinaux, des princes et de toutes les som-

mités, en habits de cérémonie. Pour nous, Evéques, nous

devons y aller, le malin, en mantelletta, et le soir, en

habit ordinaire, c'est-à-dire en soutane violette et man-

teau long. Voilà pour demain
;
je ne sais pas encore ce

qui aura lieu après-demain. On fait des préparatifs d'illu-

mination dans la grande cour du Quirinal. Le Cardinal a

été logé par le Pape, dans les appartements qui sont au-

dessous de l'horloge; il devait aussi y avoir un orchestre

sur la place et une illumination dans le quartier. Je sais

que jeudi aura lieu le Consistoire public où le Cardinal

recevra le chapeau. Je crois que j'y assisterai en qualité

d'Evêque assistant au trône.

Voilà qu'on me remet une belle lettre des religieuses

de Bogota, écrite en espagnol, pour me complimenter et

me remercier de ce que j'ai fait pour feu M^'' Mosquera,

leur vénérable archevêque. Je n'aurais jamais cru exciter

tant de témoignages de reconnaissance en m'acquitlant

comme je l'ai fait, d'un devoir si simple de respect et de

vénération pour ce confesseur de la foi qui était venu finir

ses jours dans ma ville épiscopale. Je me trompe : ce ne
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sont pas seulement les religieuses d'un couvent, mais les

supérieures de tous les couvents de Bogota qui m'é-

crivent.

Je viens de faire ma première visite à S. Em. le

Cardinal Scitowski, avec mon fidèle compagnon M^"' Sa-

CRISTA. C'est aujourd'hui, dans la matinée^ que tous

les cardinaux et les princes roînains l'envoient com-

plimenter par leurs gentilshommes, qui arrivent en

grande tenue, l'épée au côté et le grand manteau de soie

sur les épaules, dans le carrosse de cérémonie de lem's

patrons. Ils sont annoncés à haute vois,, d'abord dans la

première antichambre, puis dans la seconde, et une troi-

sième fois dans le salon. Le maître de chambre vient au-

devant du personnage annoncé pour le présenter, en le

nommant, à Son Eminence qui vient le recevoir sur le

seuil de la porte où elle se tient. Autant on en fait pour

les Prélats et les Evêques. C'est ce qu'on a fait pour

M«^ Sacrista et pour moi. Le Cardinal nous a accueillis

avec distinction ; il ne parle que latin. Nous l'avons suc-

cinctement complimenté en cette langue; le congratulor n

été prononcé avec effusion. Son Eminence venait s'as-

seoir au milieu de nous, dans les courts intervalles d'une

félicitation à une autre ; nous n'avons pas tardé à prendre

congé pour céder la place à d'autres.

Je n'ai pas manqué de me rendre ce soir au grand

ricevimento ,
\e savais que je m'y trouverais avec tout ce

qu'il y a de marquant à Rome. Ce qui m'a surtout touché

vivement, c'est la rencontre de tant d'évèques de tout

l'univers. Pour la France, à part les deux Cardinaux

Mathieu et Gousset, j'étais le seul Evêque représentant

notre épiscopat. Les Archevêques de Baltimore, de New-

York, les Evêques de Plattsburg et de BuÛalo étaient là

pour les Etals-Unis; le Cardinal Wiseman, l'Evéque de Be-

verley et un autre Evéque pour l'Angleterre ;
l'Archevêque
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de Dublin, celui d'Armagh, celui de Tuam et d'aulres

Evèques, pour l'Irlande ; le Cardinal Archevêque de

Malines, l'Evêquede Namur et celui de Tournai, pour la

Belgique. Il y avail aussi l'Arclievèque de Vienne, l'Arche-

vêque de Munich, l'Archevêque de Turin, celui de

Cagliari, celui de Gênes, les Evêques d'Annecy, de Lau-

sanne et je ne sais combien d'autres. Après avoir échangé

quelques paroles avec les Cardinaux, les Evêques et les

Prélais que je connaissais, je me suis retiré pour me ren-

dre à mes appartements.

Dans la matinée du lundi 14, je suis allé rendre la

visite que le Cardinal Mathieu avait eu la bonté de me
faire pour m'apporter les lettres qu'on lui avait remises

pour moi à Marseille
;
je suis monté un moment à la Tri-

nité-du-Mont pour voir les Dames du Sacré-Cœur. De là,

je me suis rendu chez le Cardinal della Genga, qui m'a

reçu avec l'amabilité qui lui est propre et une expansion

de cœur qui me rappela la bienveillance de son saint

oncle, le Pape Léon XII. Après le dîner, le colonel Cara-

melli est venu me prendre dans sa voiture pour aller voir

un four d'une nouvelle invention. Il est chauffé sans

bois et sans charbon, par la simple combustion de la

terre argileuse préparée avec certains ingrédients chi-

miques. Il ne faut que vingt-cinq minutes pour cuire

une fournée de pain. Le fourneau qui chaufle le four

répand une chaleur égale pendant trente heures et ne

dépense que 60centin,ies de combustible pendant ce temps-

là. On peut faire cinquante fournées de pains dans les

yingt-quatre heures. L'inventeur, dont je ne sais pas le

nom, est un Breton, très-complaisant et très-modeste; il

se loue beaucoup de la protection qu'il a facilement ob-

tenue ici, après que l'Académie a étudié son système et

en a suivi attentivement l'exécution.

Rentré chez moi, j'ai reçu la visite d'un pifiître de c^ré-
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monies en soutane et manteau violets. S. Em. le

Cardinal Archiprêtre de Saint-Pierre me l'envoyait, comme

à tous les Evêques présents à Rome, pour nous inviter à

assister aux offices qui auront lieu à Saint-Pierre, à l'oc-

casion de l'anniversaire de la consécration de la basilique.

Nous sommes invités à nous rendre aux premières et aux

secondes Vêpres, ainsi qu'à la grand'messe, à laquelle le

Pape assistera avec les Cardinaux. Une heure après,

M»' Lticidi, assesseur du Saint-Office et Chanoine de

Saint-Pierre, est venu me faire une visite, d'abord pour

son compte, et pour me dire ensuite qu'il était chargé,

de la part de S. Em. le Cardinal Archiprêtre, de m'in-

viter à officier pontificalement aux premières Vêpres qui

seront chantées, cette année, devant l'autel papal, le

chœur des Chanoines ne pouvant contenir tous les Prélats

invités. C'est donc vendredi, à deux heures de l'après-

midi, que je me rendrai à la sacristie de Saint-Pierre pour

cette cérémonie. Les Pères du Retira de Saint-Bonaven-

ture sont venus, de leur côté, m'iuviter à aller dire la

messe dans leur église, à l'autel sous lequel repose le

bienheureux Léonard de Port-Maurice, le jour de sa fête,

dimanche, 26 de ce mois.

Quel ennui je viens d'éprouver pour me rendre à Tinvi-

tation que les Pères Jésuites étaient venus me faire ! j'ai

assisté à la distribution des prix du collège romain, qui a

eu lieu dans l'église de Saint-Ignace. Cet exercice, pré-

sidé par le Cardinal Caterini, a été plus ennuyeux encore

que nos distributions de prix aux collèges et aux petits

séminaires. 11 n'y a pas moins de mille étudiants qui con-

courent pour ces prix, consistant dans des médailles

qu'on leur distribue, comme on distribue chez nous des

livres. Nous n'en pouvions plus d'ennui. Pour surcroît de

malheur, une pluie battante nous attendait en sortant, et

nous a rendu bien pénible la visite que je devais faire au
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Cardinal Mattei pour le remercier de son invitation. Il a

été très-aimable pour moi et nous a retenus fort long

temps.

Le i6 novembre.'— Me voici de retour de l'assistance au

Consistoire public où le Pape a donné le chapeau au nou-

veau Cardinal Primat de Hongrie; je me suis rendu au

Vatican avec mon fidèle M^' Sacrista. Nous sommes mon-

tés dans la salle où le Pape devait s'habiller. J'ai quitté la

mantelletta pour prendre la cappa. Je me suis encore

retrouvé avec un bon nombre d'autres Evêqucs assistants

au trône. L'Archevêque de Milan voulait savoir les noms et

diocèses des Evoques assistants. Au nom de Marseille,

il s'est cru obligé de me faire les plus beaux compliments

du monde. Le Pape est arrivé, il s'est habillé en quittant

la mozette pour prendre la chape et la mitre, et il s'est

rendu dans la salle du Consistoire, où tous les Cardinaux

l'attendaient. Les Evêques assistants l'ont suivi, et nous

nous sommes placés à droite et à gauche, autour de lui.

Un avocat consistorial, entouré de ses confrères, s'est

placé au bas des marches et a commencé à plaider la

cause d'une servante de Dieu. A la voix du maître de céré-

monies en chef, l'avocat cessait pour laisser s'accomplir

le rite prescrit, et il reprenait son discours quand on le

rappelait. Deux Cardinaux diacres sont allés prendre leur

confrère et l'ont amené devant le Pape. Il a fait trois

saints à égale distance en avançant dans la salle
;

puis il

est venu s'agenouiller aux pieds du Pape, pour lui baiser

d'abord le pied, puis la main ; enfin, le Pape s'est soulevé

pour l'embrasser. Le Cardinal est allé ensuite donner

l'accolade à tous les Cardinaux, en commençant par le

doyen, le vénérable M^'" Macchi, qui m'a semblé bien

vieilli ; il a quatre-vingt-six ans. Après l'accolade, le

Cardinal Scitowski a été reconduit aux pieds du Pape,

qui lui a imposé le chapeau rouge sur la tête eu pronon-



— 18 —
çant une formule de prières dans laquelle il lui rappelle

qu'il promet de défendre jusqu'au sang, usque ad e/fusio-

nem sangin7iis incluaive, les droits de l'Eglise ; il lui donne

encore une fois l'accolade. Le Pape, précédé de sa cour

et suivi des Evêques assistants, se retire, tandis que les

Cardinaux vont processionneliement à la chapelle Sixtine

en chantant le Te Deum\ le caidinal doyen dit l'oraison,

et on se rend ensuite dans les appartements du Pape pour

le Consistoire secret. Le nouveau Cardinal, ayant reçu son

titre et son anneau dans ce consistoire secret, remplit

dans la Journée certains devoirs qui lui sont imposés. Il

va faire sa prière à Saint-Pierre et rendre une visite so-

lennelle au Cardinal Doyen du Sacré-Collége; le soir,

rentré chez lui, il attend, dans ses appartements, qu'on

lui apporte o.n grande cérémonie le chapeau rouge cpie

le Pape a po^é sur sa tête dans le consistoire public du

matin. En attendant, les salons éclairés à giorno par des

centaines de bougies se remplissent de Cardinaux, de Pré-

lats, de princes et de princesses, et d'une quantité d'autres

personnes. On cause longtemps avant que ce chapeau

arrive. Parti de Saint-Pierre une demi-heure après VAn-

fjelus, il doit faire le trajet au pas des chevaux; je ne l'ai

pas vu dans sa marche, il est sans doute entouré de valets

de pied en livrée, portant des torches à la main. Arrivé

à la demeure du Cardinal, le Camérier secret qui est

chargé de le lui remettre, traverse gravement les appar-

tements jusqu'au salon du trône où se trouve, sous un

baldaquin, le portrait du Pape régnant. Le fauteuil, qui

n'est jamais occupé par personne, et qui est pour cela

babitucUement tourné vers le mur, sert cette fois au

Cardinal, qui s'y asseoit pour écouter l'allocution élo-

gieuse que lui adresse solennellement M^'' le Camérier

secret. La salle du trône est remplie en ce moment de

Cardinaux, de Prélats et d'une foule d'autres personnes.
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Le discours du Camérier secret étant terminé, le nouveau

Cardinal, toujours assis, y répond. M^'' Scitowski, ne par-

lant ni l'italien ni le français, fit son discours en lalin. Il

a répondu avec modestie aux éloges pompeux du discours

qu'il venait d'entendre; il a fait un pelit compliment à

l'orateur, aux Cardinaux et aux Prélats de toutes les par-

ties du monde qui, par une circonstance dont il se félici-

tait, se trouvaient réunis à Rome, et la séance a été levée.

On est passé dans d'autres salons pour faire soirée et

prendre des rafraîchissements. J'ai retrouvé là le Cardi-

nal BALurn, le Cardinal Brunélli et le Cardinal capucin

que je n'avais pas rencontrés chez eux. Le Cardinal

Baluffi a été charmant et a Lien voulu se rappeler l'ac-

cueil que je lui avais fait à son passage à Marseille; le

Cardinal capucin, qui porte la sainteté sur sa figure véné-

rable, n'a pas oublié de me remercier de la protection

que j'ai toujours accordée à son Ordre dans mon diocèse.

Nous avons aussi longuement causé avec le Cardinal

Caterini et le Cardinal Sayelli. Enlin je me suis retiré

après avoir salué plusieurs Evoques nouvellement arrivés,

et notamment le bon Evêque de Montréal, débarqué le

matin même. Je n'avais que la cour du Quirinal à tra-

verser pour me rendre chez moi
;
j'y suis rentré, fort peu

ébloui de ce pompeux appareil que je venais de voir. Le

Seigneur me faisait la grâce de sentir la vanité de tout ce

qui me passait sous les yeux. Dans mon cœur, je rappro-

chais de ces pensées et de ces sentiments les pensées et

les sentiments qui remplirent mon âme de consolation

dans la visite que je fis, il y a trois jours, au Relh'o de

Saint-Bonaventure. Pendant cette visite, je priai avec

toute la ferveur dont j'étais capable, dans la cellule et à

l'endroit même où le bienheureux Léonard Je Pori-Mau-

rice rendit sa sainte âme à Dieu. Je m'arrachai avec peine

de ce saint lieu, tandis qu'il me tardait de sortir des beaux
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salons du Quirinal. J'empoiic avec moi les ouvrages

nouvellement imprimés du bienheureux et des parcelles

de ses reliques.

Je rentre de Saint-Pierre, où je viens de faire l'office

pontifical à vêpres. Je ne saurais trop remercier le

Cardinal archiprètre et les Chanoines de l'honneur qu'ils

ont bien voulu me faire et du bonheur qu'ils m'ont pro-

curé. Il y avait une trentaine d'Évêques à la cérémonie

et un plus grand nombre encore en ville. La présence

d'un si grand nombre d'Évêques a fait prendre le parti

de faire l'office dans le chœur de la basifique^, au lieu

de le faire dans la chapelle des Chanoines. La fête n'en

a été que plus solennelle. C'est donc à l'autel papal que

je suis monté pour l'encenser, ainsi que les reliques qui

sont placées sur le gradin. C'est de cet autel que j'ai

donné la bénédiction solennelle à la fin des vêpres. L'as-

sistance était des plus imposantes ; on y voyait le Cardi-

nal arcliiprêlre, une trentaine d'Évêques en rochet et

mantelletta, tout le chapitre de Saint-Pierre en cappa, et

le clergé inférieur, bénéfîciers, chapelains et jeunes ec-

clésiastiques. C'était ravissant, d'autant plus que les céré-

monies se font avec une exactitude, une précision et une

gravité remarquables. Au Magnificat, l'officiant, accom-

pagné de ses deux assistants et de quatre choristes en

chape, précédé des massiers et officiers de l'autel, et suivi

de six ou huit chanoines qui se détachent du chœur, va

encenser Taulel où réside le très-saint Sacrement. On
se dirige ensuite vers la confession de Saint-Pierre, où

l'on descend par le bel escalier qui se trouve devant le

mallre-aulel. On peut aisément se figurer le saisissement

que l'ou éprouve, lorsqu'on se voit eu face de ce tombeau

qui renferme les précieuses reliques du grand Apôtre,

choisi par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour être la pierre

angulaire de son Église. Avec quel respect j'ai fait cette
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génuflexion que le cérémonial prescrit ! Avec quelle douce

émotion j'ai encensé trois fois ces restes vénérables qui

semblent inspirer l'amour pour Jésus, qu'avait à un si haut

degré l'âme fervente qui les animait. Je me suis nourri

de ces pensées et de ces sentiments tout le temps qu'a

duré le Magnificat, et grâce à Dieu, il est assez long pour

donner la facilité d'encenser les nombreux assistants au

chœur. J'ai remarqué ici, comme je l'avais remarqué à

Saint-Jean de Latran, que l'orgue joue tout le temps de

l'encensement, entre le dernier verset du Magnificat et le

Gloria Patri, que l'on ne chante qu'alors que l'encense-

ment est fini. Mais je ne pensais pas à moi seul dans ces

moments de bonheur, j'avais très-présents à l'esprit

tous ceux qui ont droit à mon souvenir, et je demandais

pour eux les mêmes grâces que je sollicitais pour moi-

même.

Le 18.— Je suis encore tout ému de la magnifique céré-

monie à laquelle je viens d'assister à Saint-Pierre. Mon

cœur déborde de catholicisme, si je puis ra'exprimer

ainsi. Quarante Évêques de toutes les nations, réunis

dans l'immense chœur de Saint-Pierre, ayant à leur tête

le chef de l'Église, le successeur de ce prince des Apôtres,

sur le tombeau duquel un d'entre nous, un Évéque de

Hongrie, célébrait solennellement les saints mystères,

avec le même rite, les mêmes chants, les mêmes céré-

monies que nous employons tous dans nos diocèses res-

pectifs, à une si grande distance les uns des autres. Cette

paix descendant de l'autel, se communiquant par le bai-

ser de la plus tendre fraternité à tous ces Pontifes, ravis

de se trouver ensemble dans un si saint lieu et dans une

pareille circonstance, tous accourus des extrémités de

la terre, comme des régions plus ou moins voisines,

à la simple invitation de leur chef bien-aimé, pour con-

courir avec lui à la solennelle glorificatiou de la Vierge
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Immaculée, la sainte mère de Dieu et la nôtre, et la

mienne plus particulièrement. C'est ravissant !

En se retirant de l'office, le Pape et tous les ÉvêqHes se

sont arrêtés et agenouillés au milieu de la grande nef de

la basilique, pour vénérer les saintes reliques qu'un Cha-

noine accompagné de plusieurs acolytes nous a succes-

sivement montrées du haut de la tribune à gauche du

sanctuaire. Les assistants étaient avertis de l'arrivée des

saintes reliques, par le tintement sonore et pénétrant de

deux cloches intérieures qui, si j'en juge par ce qui s'est

passé en moi, ont la vertu d'inspirer le recueillement et

l'attention. Au moment de l'osteusion de ces saintes re-

liques, un profond silence règne dans cette vaste église;

impossible de décrire l'émotion que j'ai éprouvée et que,

sans doute, bien d'autres ont éprouvée comme moi. Il

m'a fallu sortir mon mouchoir pour essuyer les larmes

qui se sont échappées de mes yeux. Je me suis retiré, me

promettant bien de revenir prier dans ce saint lieu, aux

secondes Vêpres de la fête. Nous n'aurons que le temps

d'aller dîner chez nous, pour nous retrouver encore à

Saint-Pierre à deux heures et demie. Les Vêpres d'aujour-

d'hui ont été encore très-solennelles, comme celles

d'hier. C'est l'Archevêque de Vienne qui a fait l'office

pontifical comme je l'avais fait la veille. 11 y avait beau-

coup moins d'Evêques présents; mais, comme il est

d'ufuge que Jes Cardinaux aichiprêtres des basiliques

invitent les autres Cardinaux, qui y viennent toujours, ces

Eniinences se sont fait un devoir d'y assister. Ils y étaient

en grand nombre, placés d'un côté du chœur et nous de

l'autre, en face d'eux.

Aujourd'hui, le Cardinal secrétaire d'Etat avait réuni

une quarantaine de Cardinaux et d'Evêques dans un

banquet solennel au Vatican. Il invitera sans doute les

autres un autre jour. Je n'avais pas perdu mon temps
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dans la matinée; j'étais monté jusqu'à trois fois chez

M^'' Pacifjct, secrétaire de l'assemblée des Evêques et

rédacteur définitif de la bulle, pour lui faire ajouter un

document aux notes qui rappellent les décrets aposto-

liques prouvant la doctrine du Saint-Siège sur la concep-

tion immaculée de la sainte Vierge. Loin de me trouver

indiscret, M^'' Pacifici m'a vivement remercié de ma
démarche ; il m'a dit qu'il avait recherché ce que je

venais lui offrir, qu'il s'était adressé à une personne bien

connue pour avoir la date des lettres apostoliques dont

je venais de lui parler, mais qu'il n'y avait pas réussi; il

était heureux que je lui fournisse le moyen de réparer

cette lacune j il s'agissait des lettres apostoliques de

LÉON XII, instituant et approuvant la Congrégation des

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, "c'est-à-dire,

comme portent les lettres, sme labe originali concepta. Je

lui ai présenté aussi les lettres apostoliques de Gré-

goihe XVI et de Pie IX confirmant cette même Congré-

gation. Ms'' Pacifici a été bien aise que je lui fisse cadeau

d'un exemplaire de nos saintes règles; je l'ai fait avec

plaisir. J'espère bien que nous aurons la consolation de

lire dans les notes de la bulle la citation des lettres

apostoliques qui nous constituent, comme une preuve de

la doctrine constante de TEglise romaine sur la concep-

tion immaculée de notre bienheureuse mère, la très-

saint(ï Vioi'ge Marie. Je me suis empressé d'aller rendre

visite aux Cardinaux que je devais voir; j'avais déjà fait

ma visite aux Caieiinaiix Patrizi, della GeiNga, Cateiuni^

Marini, TosTi, Fransoni, Ferretti, Antgnelli, Baluffi,

Brunelli, Mattei. Il me restait à voir les Cardinaux

Altjeri, Cagiano, de Angelis, Lucgiardi, Ugolini et

Magchi, RiARio l'oncle, et Riario Archevêque de Naples.

J'avais visité aussi les Cardinaux Recanati , Wiseman,

Gousset, Mathieu, Savelli, etle Cardinal Scitowski, pri-
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mat de Hongrie, qui a reçu le chapeau samedi dernier.

J'ai laissé aussi ma carte chez la princesse Borghèse,

récemment arrivée de France, m'étant souvenu qu'elle

était venue me voir à son passage à Marseille, et que j'a-

vais d'ailleurs reçu beaucoup de politesses d'elle et de sa

famille à m.on dernier voyage à Rome. Il n'y a rien de

désagréable comme de rencontrer ces grands person-

nages dans les salons, les jours de réception, avant d'avoir

fait à ceux que l'on connaît la politesse d'une visite qu'il

est parfaitement dans l'ordre de leur faire, et même de

touleconvenance.

Le20 était le jour fiiié pour la première réunion des

Cardinaux et des Evêquesqui devait avoir Heu au Vatican;

l'Assemblée a eu lieu, eu effet, à l'heure et au lieu indi-

qués. Elle a été présidée par S. Em. Mst le Car-

dinal Brunelli, assisté de LL. Em. les Cardinaux

Caterini et Santucci. Les Cardinaux étant entrés, les

Evêques ont pris place adroite et à gauche, selon le rang

de leur promotion. Le Patriarche d'Alexandrie était le

premier sur le banc à droile; les Archevêques étaient à

la suite, selon leur rang, en face les uns des autres. Les

Evêques occupaient deux autres rangs de bancs, derrière

les premiers où les Archevêques étaient placés. J'avais

le triste privilège d'être le troisième à droite, n'ayant avant

moi que l'Evêque de Policastro, sacré en 1819, et

l'Evêque de Faenza, sacré la même année que moi,

mais au mois de juillet, tandis queje l'ai été en octobre.

Hélas ! il n'y avait que M»"" Gârdelli, Mer MiNUCCi, Arche-

vêque de Florence, et Ms"^ Fransoni, consacrés avant moi,

et encore M^'' Fransoni, Archevêque de Turin, ne l'a-t-il

été que quelques mois avant, en 1832. J'ai compté qu'il y
avait après nous trente Archevêques et cinquante-trois

Evêques à la jeunesse desquels se joindront les nouveaux

venus, tels que les Evêques d'Amiens, d'Orléans, et tous
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les Evêques français qui pourront arriver, car nous n'a-

Yons en France, parmi les Evêques, que ceux de Chûlons

et de Vannes, parmi les Archevêques ceux de Lyon et de

Bourges, qui soient nos anciens en consécration. Je

reviens à notre assemblée. Les trois Cardinaux étaient

placés sur des fauteuils au haut de la grande salle du

consistoire, la face tournée vers l'assemblée; à leur

droite était le bureau des deux Prélats secrétaires, à leur

gauche était assis sur un escabeau le Prélat chef des

maîtres de cérémonies. Au fond de la salle étaient placés

les Prélats et les Théologiens^ formant la congrégation

qui avait élaboré tout le travail, et qui étaient là pour

répondre aux observations ou aux objections que les

Evêques étaient invités à faire en toute liberté sur la con-

texture de la bulle, mais non point sur le fond ni sur

l'opportunité delà question. C'est ce qu'a eu soin de rap-

peler S. Em. le Cardinal Président;, dans un dis-

cours latin très-bien conçu et parfaitement débité, dès le

commencement de la séance, après que toute l'assemblée

eut récité le Veni, Creator^ et que le Cardinal qui alternait

avec nous les versets a eu dit l'oraison. J'ai été surpris

qu'on n'ait pas ajouté une petite invocation à la sainte

Vierge; il ne m'appartenait pas de la suggérer, pas plus

que de faire remarquer qu'il eût été édifiant, quand on a

sonné VAngelus, que nous nous fussions tous mis à

genoux pour le réciter. Le discours du Cardinal étant fini,

il a fait lire la bulle, dont nous avions tous un exemplaire

à la main, par un des Prélats secrétaires, quia fait cette

lecture très-distinctement ; selon ce qu'avait annoncé le

Cardinal président, le lecteur s'arrêtait à chaque para-

graphe pour donner la facilité à ceux qui voudraient faire

des observations d'en faire. Par le fait, quelques Evêques

en ont présenté. Elles ont été résolues par plusieurs

théologiens de la Congrégation. Somme toute, je n'ai
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pas trouvé que l'on ait eu grande raison de soulever des

difficultés qu'il était aisé aux théologiens de résoudre.

Ce qu'ils oui fait avec une facilité d'élocation et une force

de raison extraordiuaires. La séance s'est ainsi prolongée

jusqu'à une heure après midi.

Le 21. — Dans la séance d'aujourd'hui plusieurs Évo-

ques américains, anglais et irlandais ont présenté encore

quelques observations. Elles ont donné lieu à de magnifi-

ques réponses faites par les PP. Passaglta et Perrone,

qui ont admirablement parlé.

J'avais remarqué hier que S. Em. le Cardinal président

s'était contenté d'invoquer le Suint-Esprit, en lécitant le

Ve7ii, Creator en chœur avec l'assemblée des Évêques;

j'avais été centriste qu'il n'eût pas pensé à se mettre, lui

et nous , sous la protection de la très-sainte Vierge.

L'idée de lui proposer de réparer cet oubli me poursuivit

toute la journée, et ce matin, pendant mon action de

grâces, je me suis senti davantage pressé d'exécuter ce

projet.

En effet, en arrivant à l'assemblée, je me suis tenu à

l'atfùt de l'arrivée des Cardinaux, et au moment de leur

entrée, j'ai prié Ms"" Barnabo de faire ma commission.

Ma proposition a été sur-le-champ acceptée. Mais ce n'est

pas la seule chose qui me contrisla pendant la séance

d'hier; la grosse cloche de Saint Pi erre sonna à midi,

pour avertir de dire VAngélus et la séance continua sans

inten uption. Je m'étais dit aussi de proposer au Cardinal

Président de rendre cet hommagii à la Mère de Dieu, en

l'honneur de laquelle nous étions assemblés. C'est ce que

je me permis de demander aussi, eu particulier, ùSonEmi-

nence, qui daigna accueillir ma proposition avec beau-

coup déboulé. Apres le Vent, Creator, le Cardinal ne s'est

pas contenté de nous faire dire un Ave, Maria, mais il

nous en a fait dire trois; de même, quand on a sonné
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VAngelus, il a suspendu la séance et on s'est mis à genoux

pour le réciter.

Le 22. — Plusieurs Evoques français sont arrivés. J'ai

vu rÉvéque de Grenoble, celui d'Amiens, celui de Blois et

l'Archevêque d'Avignon
; Monseigneur de Blois me disait

que nous serions une vingtaine pour la France; j'en serais

très-heureux. Nous avons eu une séance aujourd'hui, et

nous en aurons une encore demain.

Le 23. — Quelques observations ont été faites hier et

aujourd'hui sur quelques passages de la Bulle. Elles ont,

comme dans les séances précédentes, été parfaitement

résolues par le théologien de la commission.

Le 24. — La séance d'aujourd'hui a été la dernière. Elle

n'a été signalée, comme les précédentes, que par certaines

obseivations de détail, immédiatement résolues. Elle a fini

par une explosion du sentiment catholique par lequel tous

les Évoques présents ont témoigné de leur déférence et

de leur dévouement au Saint-Siège et à la personne du

Saint-Père. Le Cardinal président en a été ému jusqu'aux

larmes. J'aurais bien voulu faire une proposition qui, cer-

tainement, aurait été adoptée avec transport ; mais j'en

ai été détourné par une timidité insurmontable, comme
peut-être aussi par la crainte de ne pas m'exprimer assez

bien en latin, dont je n'ai pas l'usage. J'avais pu juger

de la ditticullé \)i\v la manière de le parler de la plupart

de ceux qui avaient pris la parole. Pour l'acquit de ma
conscience, j'ai cru devoir écrire au Saint-Père une lettre

que je transcris ici tout au long :

« Très -Saint Père,

(' Encore tout ému de la pieuse manifestation qui a mar-

qué ce matin la fin de nos réunions épiscopales, après

m'y être associé de tout cœur, je regrette de n'avoir pas
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osé proposera tous les Évêques présents d'aller ensemble

déposer aux pieds de Votre Sainteté l'expression de notre

tendre dévouement, ainsi que de la respectueuse con-

fiance avec laquelle nous attendons la parole définitive du

successeur de saint Pierre,

(( Cependant, comme hier dans notre assemblée une voix

s'est élevée pour demander que le projet de bulle qui nous

a été présenté par vos ordres fût entièrement refait, et

que celte proposition écrite de l'un de nos collègues a dû

être mise sous les yeux de Votre Sainteté, je me sens in-

térieurement pressé de repousser, en ce qui me concerne,

cette proposition et de vous supplier de ne pas vous ar-

rêter aux motifs allégués à ce sujet.

(( Si je ne me trompe, elle est une suite de l'idée du petit

nombre de ceux qui dès le début ont i)aru désirer de

voir restreindre la portée de votre décision.

«Votre sagesse assistée d'en haut fera justice, Très-Saint

Père, de celle opinion qui n'a fait aucune impression sur

les Évoques assemblés, comme on a dû vous le rapporter.

Pour moi, je la regarde comme malheureuse, parce que,

si elle pouvait prévaloir, il en résulterait de graves in-

convénients. La décision, si ardemment désirée par les

Pasteurs et par les peuples, serait en quelque sorte affai-

blie en n'étant point précédée de la magnifique exposition

qu'on lit dans le projet de Bulle, n'étant point motivée

par les autorités de la tradition qui y sont invoquées, et

en ne contenant point en même temps une interprétation

assez explicite des textes de l'Écriture, qui doivent être

indiqués comme renfermant la croyance définie. On pour-

rait peut-être dire aussi un jour, qu'on est venu d'au delà

des mers et d'au delà des monts, non-seulement pour faire

admettre des observations de détail (ce qui me semble

la seule chose permise), mais aussi pour réformer, dans

l'ensemble de la rédaction, l'Église romame elle-même,
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ou du moins ses théologiens les plus éminents,en luî in-

sinuant un autre langage et en lui apprenant, en un mot,

à rédiger des bulles.

«Cela serait intolérable pour qui a à cœur, comme moi,

l'honneur de l'Église mère et maîtresse
;
je suisle moindre

des Évêques, mais je suis trop attaché à cette Église

sainte pour ne pas être d'une très-grande susceptibilité

relativement à ce qui, dans cette circonstance surtout, ne

contribuerait pas, de la manière la plus complète, à l'ac-

complissement de vos hautes pensées, pour augmenter

sur la terre la gloire de la très-sainte Vierge et exciter la

dévotion envers elle.

«Votre paternelle iudulgence daignera donc, Très- Saint

Père, excuser l'indiscrétion de mon zèle, et me permettre

d'exprimer le désir que tout vienne de Rome, comme du

Saint-Siège, pour le fond et pour la forme, dans la déci-

sion que le Saint-Esprit mettra sur vos lèvres sacrées.

« Daignez agréer, Très-Saint Père, l'hommage du reli-

gieux dévouement avec lequel je me mets à vos pieds pour

vous demander votre bénédiction apostolique.

« Je suis de Votre Sainteté, Très-Saint Père, le très-

dévot fils.

« Ch.-,Joseph -Eugène.

« Evêque de Marseille. »

M^' Barnabo, que j'ai vu aujourd'hui pour lui remettre

la lettre que j'adresse au Pape, m'a donné le plus grand

regret de n'avoir pas suivi mon inspiration , lorsque

j'étais porté à provoquer cette belle manifestation d'aller

porter tous
, en corps, l'hommage de nos sentiments

au Saint-Père. Le bon Dieu ne l'a pas permis.

Le Cardinal Baluffi sort de chez moi; je n'ai pas be-

soin de dire combien il a été aimable pour moi dans sa

longue visite; ce que je veux consigner ici, c'est ce qu'il

m'a dit en confirmation de ce que je savais avec moins



— so-
dé détails. C'est au sujet de la madone d'Ancôue. Le Car-

dinal est natif de ce pays ; comme je lui parlais d'une

grâce particulière que j'avais cru avoir obtenue en l'invo-

quant lors de mon passage dans cette ville, il m'a raconté

qu'en efTet Bonaparte s'était fait apporter le tableau mi-

raculeux qui avait déjà été dépouillé de ses joyaux. Un

avocat, chef des révolutionnaires du pays, lui avait dit,

sans crainte, que le miracle du mouvement des yeux no

pouvait être plus avéré, puisqu'il était attesté par plus de

70 000 personnes qui en avaient été témoins. Le général

le fit placer dans le salon à manger en face de lui ; il

avait invité à diner les deux Chanoines qui avaient ap-

porté le tableau. On sert la soupe ; tout en la mangeant,

le général lève les yeux sur le tableau et il est comme

frappé de ce qu'il voit ; il baisse vivement la tête et con-

tinue à manger. 11 lève une seconde fois les regards sur

le tableau, et il est frappé de nouveau, de façon à ne

pouvoir le dissimuler. Enfin, une troisième fois, ce qu'il

voit l'émeut si violemment, qu'il se lève de table sans que

le repas soit achevé, tous les convives en même temps

que lui. Bonaparte était dans un trouble manifeste, et

avec une vivacité d'action très-remarquable, il ordonna

qu'on rendît sur-le-champ tous les joyaux qui avaient été

enlevés, il rendit aux deux Chanoines l'image miraculeuse

en leur prescrivant de la couvrir, pour qu'un prodige si

manifeste ne fût pas avili par la curiosité indiscrète de la

multitude ; tout en reconnaissant le miracle, c'était ne

pas vouloir en rendre grâce à Dieu. Les Chanoines, très-

contents de pouvoir replacer le précieux tableau dans

leur cathédrale, obéirent aux ordres du général.

Le 27. — J'ai commencé ma journée par aller dire la

sainte Messe dans la chambre où saint Ignace et saint

François de Borgia sont morts après l'avoir habitée pen-

dant leur saint généralat. C'est dans cette chambre que
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saint Louis de Gonzagae et saint Stanislas de Koska fu-

rent reçus dans la Compagnie de Jésus. C'est là que salut

Philippe de Néri, et sans doute les autres saints qui vi-

vaient dans cette époque féconde en saints, durent venir

visiter les deux Généraux et s'entretenir avec eux. Trans-

formée en chapelle, saint Charles et saint François de

Sales y vinrent célébrer la sainte Messe, sur ce même
autel, où j'ai eu le bonheur moi-même de célébrer le

saint sacrifice. C'est toujours avec un giand sentiment de

dévotion qno je prie dans ce saint Heu
;
je ne puis pas

oublier la grâce que j'ai reçue lors de mon premier voyage

à Rome, où j'avais un si grand besoin de la protectiou de

tous les saints que j'allais invoquer dans chacun de leurs

sanctuaires. Quelle messe fut celle-là! Je n'en compte

que quatre ou cinq dans ma vie où j'ai éprouvé ce genre

de grâce; on ne la demande pas, mais quand on la reçoit,

on se confond et l'on remercie avec un grand sentiment

de reconnaissance.

Le Cardinal de Bonald étant enfin arrivé, je suis allé le

voir. Sans la lettre que je lui écrivis, il m'a dit qu'il ne

serait pas venu. Je suis allé ce malin à la Propagande;

j'y ai vu S. Ém. le Cardinal Fransoni et je lui ai remis

une lettre du P. Sémeria. Nous nous sommes longue-

ment entretenus de la Mission de Ceylan et j'ai été heu-

reux de constater dans quelles dispositions on était, en

Propagande, à l'égard de nos Missionnaires qui travaillent

dans cette île. J'ai rencontré au ricevimento du Patriarche

de Lisbonne le bon Cardinal Falconieri, Archevêque de

Ravenne, unique survivant de mes trois consécrateurs
;

nous ne nous serions pas reconnus, car il y a bientôt

vingt-trois ans que nous ne nous étions vus. Notre entre-

vue, au milieu de ce grand monde, a été des plus tou-

chantes. Je ne pouvais plus le quitter; on eût dit deux

amis qui se retrouvaient après une longue absence. Nous
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nous sommes promis de nous revoir; je ne manquerai

pas de l'aller chercher demain, dans la sortie que je dois

faire pour rendre plusieurs visites.

Quelle journée de visites aujourd'hui ! Je suis allé voir

les Cardinaux Ferretti, della Genga, Falconieri, Cagiano,

DE Angelis, de Bonald, Gousset, les princes Borguese et

ToRLONiA, et les Évcques de Bruges, de Valence et d'Or-

léans. Le soir au ricevimento du Cardinal archevêque de

Tolède, j'ai vu plusieurs Cardinaux et un grand nombre

d'Evéques de tous les pays.

Le 29.— Je me suis rendu au service de la princesse Ca-

nine; tous les Evéques français présents à Rome y étaient

invités ; nous nous sommes lencontrés, dans la tribune

qui nous était destinée, avec les Cardinaux de Bonald et

Mathieu, les Archevêques d'Aix et d'Avignon, les Evêques

de Saint-Flour, de Blois, de Grenoble, d'Amiens et d'Ar-

ras. C'est l'Evêque d'Amiens qui célébrait la messe pon-

tificale et qui a fait l'absoute. Les fds de la défunte, dont

un est ecclésiastique, se tenaient au pied du catafalque

sous lequel était le corps de leur mère. On a remarqué

qu'ils ont pleuré tout le temps, sans cesser d'être à ge-

noux. Je suis rentré chez moi pour n'en plus sortir de la

journée. Quelques visites m'ont bien un peu dérangé,

mais peut-on savoir mauvais gré aux gens de leur poli-

tesse? La dernière visite a été celle de M^'' Berardi,

substitut de la secrétairerie d'État, qui m'apportait le bref

de ma nomination comme Prélat assistant au trône pon-

tifical.

Le 30. — Après avoir écrit à M^' Taché et à nos Pères de

la Rivière-llouge, et les avoir mis spécialement sous la

protection de l'apôtre saint André, à la messe que j'allais

célébrer dans ma petite chapeUe, je suis allé avec mon
fidèle M'"''' Sacrista au consistoire public. Le Pape devait

y donner le chapeau au Patriarche des Indes et à l'Arche-
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vêque de Tolède. Auparavant, nous nous sommes arrêtés

chez M^^ l'Archevêque de Paris, que le Saint-Père a logé

dans les appartements de TArchiprêtre do Saint-Pierre.

Le Prélat m'a accueilli avec une excessive politesse, rap-

pelant à Me'' Sacrista des choses beaucoup trop flatteuses

pour moi. Nous l'avons quitté pour nous rendre au con-

sistoire, qui a eu heu comme de coutume. J'ai aperçu

dans la tribune l'Archevêque d'Aix et l'Evêque de Va-

lence.

1" décembre. — La journée paraissant devoir être belle,

après un grand nombre de jours de pluie, nous sommes

sortis à pied pour jouir un peu du soleil qui s'était caché

depuis si longtemps. Nous avons dirigé nos pas vers l'é-

glise de Saint-Grégoire, et nous sommes entrés chez les

Passionistes,à Saint-Jean et Paul. Ces bons Pères nous ont

accueillis avec le plus grand empressement ; ils nous ont

fait visiter la cellule où est mort leur saint Fondateur, et

vénérer tous les objets qui ont été à son usage. Je me
suis assis sur le siège dont il se servait habituellement

pendant les dernières années de sa vie, lorsqu'il ne pou-

vait plus marcher. J'ai revu la chapelle où il disait la

sainte messe^ j'avais célébré moi-même sur cet autel dans

mon premier voyage à Rome, lorsque j'avais un si grand

intérêt à invoquer tous les saints pour obtenir ce que je

venais demander. Nous sommes redescendus à l'église

pour y vénérer son corps placé sous l'autel du saint Sa-

crement. Avant de partir, j'ai dû promettre à ces bons

Pères de venir dire la messe chez eux et dîner avec la

communauté.

Je crois être bien informé en disant que le consistoire

qui a eu lieu hier devant le Saint-Père, au sujet de la

question présente, n'a duré que trois quarts d'heure, y

compris l'allocution du Pape, et que les Cardinaux ont été

unanimes pour adhérer à la proposition du Souverain

T. XI. 3
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Ponlifc, qui est de prouoncev dogmatiquement. Malgré

cela, j'éprouve toujours quelque inquiétude, à cause de

divers petits propos que j^ai pu entendre. Il ne s'agissait

d'abord que de retoucher un peu la Bulle, pour donner

satisfaction à un petit nombre d'Evêques qui en avaient

manifesté le désir; aujourd'hui un Cardinal me disait

qu'il y aurait peut-être aussi une modification dans les

termes du décret. J'espère que Dieu nous préservera de

ce malheur. Mieux vaudrait ne rien prononcer. Il faut une

définition dogmatique très- formelle, comme le Pape avait

toujours voulu la faire et comme il l'a dit positivement à

plusieurs Évêques. Faire autrement, ce serait faire dé-

choir la très-sainle Vierge de l'apogée où elle est déjà

placée. Impossible que le Pape ne le sente pas, les choses

étant au point où elles sont. Demain, pendant la grand'-

messe, à laquelle j'assisterai dans la basilique de Saint-

Pierre, je vais bien prier ce grand apôtre, pour qu'il as-

siste et fortifie son successeur, dans cette circonstance si

décisive pour la gloire et Texaltatiou de Marie notre

mère.

L'Archevêque de Paris est venu me voir; nous sommes

allés ensemble chez Ms' Sacuista, dans la chapelle du-

quel nous avons vénéré la tête du martyr saint Laurent.

Dans l'expression de la figure, qui est très-bien conservée,

ces messieurs ont cru reconnaître l'expression de la dou-

leur et de la résignation.

J'ai adressé encore au Pape une petite lettre, pour lui

demander d'établir dans toute l'Église la fête de la con-

sécration de la basihque de Saint-Paul. Il se propose de

faire cette belle cérémonie, entouré de tous les Evêques

présents à Rome, le surlendemain de la fête de l'Imma-

culée Conception. Je transcris ici cette lettre pour en con-

server le souvenir; nous verrons plus tard si elle aura

produit l'impression que je désire.
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(( Très-saint Père,

« La seule peine que j'éprouve depuis que je suis

à Rome, si près de Votre Sainteté, c'est d'être privé

de la consolation de pouvoir, non point aussi souvent

que mon cœur le souhaiterait, mais au moins de

temps en temps, renouveler à vos pieds l'hommage de

mon respect et de mon attachement filial. Je snhis avec

résignation ce sacrifice que la discrétion m'impose, et je

tâche de m'en dédommager autant qu'il est en moi, en

me trouvant partout où je puis jouir de votre présence et

contempler en votre personne le Vicaire de Jésus-Christ,

qu'il m'est si doux de chérir.

« N'osant donc pas demander d'être admis auprès de

Votre Sainteté avant l'époque de mon départ, je prends

la liberté de lui adresser ces lignes, pour lui communi-

quer avec simplicité une pensée qui me préoccupe.

«Votre Sainteté se rappelle peut-être avec quelle joie je

recueillis de sa bouche le beau projet qu'elle avait conçu

de consacrer la basilique de Saint-Paul, entourée de tant

d'Evêques venus à Rome de tout le monde chrétien, dans

l'heureuse circonstance qui nous y réunit; je me permis

de lui dire de ne pas se laisser arrêter par les petites

difficultés qu'on mettrait en avant pour la détourner d'exé-

cuter un plan si bien inspiré.

(( J'ose aujourd'hui vous soumettre une idée qui me
semble devoir être comme le complément de la résolution

prise par Votre Sainteté. Ce seraii, Très-Saint Père, d'éta-

blir dans toute l'Eglise Foffice commémoralif de cette

magnifique solennité, et d'en faire célébrer l'anniversaire

chaque année, comme cela se pratique pour la dédicace

des autres grandes basiliques. Les leçons du second noc-

turne pourraient contenir le récit de ce qui aura lieu dans

ce beau jour, et rappelleraient que c'est à la sagesse et à
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la piété de Voire Sainteté qu'est due l'exécution de cette

grande pensée.

« En me niellant à vos pieds pour vous demander votre

]jéiiédiclion apostolique, je suis de Votre Sainteté le très-

dévoué fils.

« Charles-Joseph-Eugène,

« Evêque de Marseille.

« Rome, le 2 décembre 1854 »

Le 3 décembre, 1" dimanche deVAvent. — Le grand

nombre d'Evêques présents à Rome n'a pas permis de

faire l'office, comme de coutume, dans la chapelle Sixtine;

l(i Pape a donc décidé qu'il aurait lieu à Saint-Pierre ; il

ne fallait rieu moins que le vaste emplacement du chœur

de celle basilique pour contenir toute la prélature. L'of-

iice a été très-imposant. Ordinairement le Saint-Père

place les quarante heures aujourd'hui dans la chapelle

Pauline ; cette fois il les a placées à Saint-Pierre même;

ainsi, après la grand'messe chantée par un desEvêques

assistants au trône, le Pape s'est avancé vers l'autel où il

a pris le très-sainl Sacrement qu'il a porté en procession,

précédé de tous les Cardinaux, un cierge à la main, et

suivi de tous les Evêques, qui portaient également un

cierge allumé. La procession a fait tout le tour de l'église;

arrivé à l'autel, le Saint-Père a donné la bénédiction, et

on a exposé le saint Sacrement pour les quarante heures.

Depuis longtemps on n'avait vu autant de Cardinaux et

d'Evêques réunis dans l'église de Saint-Pierre; on comptait

cinquante-cinq Cardinaux, et le nombre des Evêques dé-

passait la centaine.

]\I8' Sacrista a bien voulu remettre ma letire au Pape,

qui en a paru satisfait. J'en aurai des nouvelles plus tard.

La journée a été superbe
-, je suis allé recevoir la béné-

diction au Sacré-Cœur, après avoir fait un tour à la belle
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promenade de Monte-Pincio; on aurait dit que toute la

ville s'y était donné rendez-vous. Je finirai ma journée

par une visite au palais Borghèse; le Prince et la Princesse

m'ont fait dire, selon l'usage, que leurs salons sont ou-

verts les dimanches del'Avent. C'est une sorte d'invitation

à laquelle il convient de répondre. Ms'' de Ségur, notre

auditeur de rote, avait fait le même genre d'invitation

ponr le lundi et le jeudi. L'ambassadeur de France doit

en faire autant pour les jours qu'il indiquera ; chaque pays

a ses usages.

Les quarante heures étant à Saint-Pierre, et le Saint-

Père ayant prescrit que les saintes reliques y fussent ex-

posées, ainsi que dans les autres grandes basiliques, avec

indulgence pléniôre pour ceux qui les visiteraient, je me
suis fait un devoir d'aller à Saint-Pierre pour y adorer le

saint Sacrement et y vénérer les reliques. Le saint Sa-

crement est exposé au milieu de plus de deux cents cier-

ges au maître-autel. L'obscurité qu'on a ménagée dans

toute l'église fait ressortir la beauté de l'illumination de

l'autel, qui éclaire supérieurement le bel ostensoir. Une

pensée m'a occupé pendant mon adoration ; c'est que

notre divin Sauveur était là convenablement placé sur

son trône, dans le plus beau temple de l'univers, d'où il

régnait sur le monde entier. Il me semblait qu'il n'était

pas là pour les seuls habitants de cette ville, mais pour

toutes les créatures dont il est le seul seigneur et maître

souverain. Je me plaisais donc à lui rendre hommage au

nom de toute la terre, et j'osais appeler sur elle sa grande

miséricorde. Je suis allé ensuite vénérer les saintes reli-

ques exposées sur l'autel où réside habituellement le

très-saint Sacrement. Sous un grand baldaquin et une

belle draperie qui embrassait tout l'autel, on avait placé

au milieu le voile de la Véronique, entouré d'un magni-

fique cadre en or et en argent, tout parsemé de pierre-
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ries. On y voit parfaitement les traces de la sainte Face

de Notre - Seigneur, infiniment mieux marquées que

celles qu'on a de la peine à découvrir sur le saint suaire

de Turin. A droite et à gauche on a exposé un grand re-

liquaire de la sainte Croix, et un autre où est placée une

épine de la couronne de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cette

épine est exactement semblable à celle que l'on vénère

dans l'église de Sainte-Croix de Jérusalem,

Lavisiteque je venais défaire à Notre-Seigneur vivant

ne m'a donné que plus de mépris pour tous les restes du

paganisme que Ton admire, avec raison sous un certain

rapport, dans le musée que je suis allé, par complaisance,

montrer à mes compagnons. Etant dans ce quartier, nous

avons visité le Conservatoire fondé par le prince Torlonia,

pour y voir nos bonnes Sœurs de Saint-Vincent de Paul.

Je m'y suis rencontré avec la princesse Torlonia, qui se

complaisait à examiner les différents travaux faits par

les orphelines, dans cette maison fondée et soutenue par

ses largesses.

Le 5 décembre. — Depuis que je suis à Rome, je ne

cesse d'éprouver des alternatives d'espérance et de crainte

au sujet de la grande question qui nous y a appelés. Dans

ma première audience, le Saint-Père avait daigné me
parler de manière à ne me laisser aucun doute sur son

intention. Tous les membres des commissions de Théo-

logiens ou de Cardinaux que j'avais vus, parlaient devant

moi de manière à me faire comprendre que la question

avait été si bien élaborée, qu'il n'y avait rien à craindre,

de quelque part que vinssent les difficultés. Cependant,

tout en étant d'accord sur le fond de la question, plusieurs

Evêques continuent à contester l'oppoitunité de cette dé-

finition. J'ai toujours redouté que ces craintes exagérées

ne tissent quelque impression sur le Saint-Père ; c'est ce

qui m'a déterminé à écrire au Pape une première lettre.
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Comme j'apprends que l'on parle toujours sur celte ques-

tion de l'opportunité, j'ai pensé qu'il ne serait peut-être

pas inutile d'écrire encore une fois au Saint-Père pour

le supplier de persévérer dans sa première pensée. Je ne

tiens certainement pas à me mettre en avant, mais je re-

garde comme un devoir de faire tout ce que je puis pour

contribuer en quelque chose à la gloire qui doit reveuir à

la très-sainte Vierge de cette déflnition, si elie est faite

comme le Saint-Père a toujours voulu la faire. Ces notes

étant destinées à ceux que le bon Dieu m'a donnés pour

enfants, je tiens à ce qu'ils sachent ce qu'a pensé et ce

qu'a fait leur Père dans cette circonstance si glorieuse

pour notre Immaculée Mère. C'est pour eux que je trans-

cris ici la lettre que j'ai adressée au Pape ce soir même,

et que S. Em. le Cardinal secrétaire d'Etat a bien voulu

se charger de lui remettre demain matin.

« Très-saint Père,

<( Il y a dans votre cœur trop d'indulgence pour que

je ne surmonte pas la crainte d'importuner Votre Sain-

teté, en venant encore une fois déposera vos pieds mon

humble suffrage sur la grande question qui tient en attente

l'Eglise entière.

« Je me réjouissais ce matin, en lisant dans la notifi-

cation de S. Em. M^'' le Cardinal Vicaire, qu'il espérait

avec fondement que la cro^^ance à l'Immaculée Concep-

tion serait détinie comme dogme de foi-, mais j'ai appris

aussitôt que des Evêques qui ne voulaient pris d'une dé-

finition complète ;.vai(':!t l'espoir que leurs idées prévau-

draient. J'en ai été consterné; j'oseiai dire. Très-Saint

Père, que ces Prélats subissent l'influence de craintes

trop humaines; ils ne voient pas qu'ils font à l'esprit du

siècle une concession malheureuse aux dépens delà gloire

de la mère de Dieu et de l'honneur de l'Eglise.
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« Ce serait un grand malheur, Très-Saint Père, que leur

opinion pût être suivie. Le pouvoir de définir un dogme

de foi serait rendu problématique aux yeux de bien des

gens qui croiraient que l'Eglise a, pour ainsi dire, douté

d'elle-même et n'ose plus désormais exercer la plénitude

de son autorité en matière de croyance. Il importe de

prouver le contraire par le fait. Ce serait la meilleure ré-

ponse à ceux qui, sur la question présente, ont contesté à

l'Eglise le droit d'une définition dogmatique.

(i Les ennemis de la religion auraient gain de cause si le

Saint-Siège s'arrêtait dans la voie, et diraient qu'il a reculé

et qu'il n'a pas eu le courage de ses doctrines. Le protes-

tantisme et l'impiété philosophique dont on a tant de

peur, bien à tort, trouveraient là une sorte de signe de

faiblesse et de décadence, tandis que si, au contraire, ils

en étaient réduits à attaquer dans le principe de l'auto-

rité la définition, de l'Immaculée Conception, les contro-

verses qui leur seraient opposées amèneraient par la

force de la vérité un triomphe certain et éclatant pour

l'Eglise.

« L'opinion que je me permets de combattre devantVotre

Sainteté est en contradiction avec l'attente universelle

des fidèles; si elle leur était connue, elle en contristerait

profondément l'immense majorité. Si cette opinion réus-

sissait à amoindrir en quelque chose la décision attendue

et si désirée, elle produirait un désappointement inex-

primable après ce qui vient d'avoir lieu à la face de l'uni-

vers attentif, et alors que déjà, dans bien des diocèses et

dans le mien en particulier, on se prépare aux plus écla-

tantes manifestations d'une pieuse allégresse.

« Votre Sainteté pouvait tout décider sans consulter en

rien Tépiscopat. Mais, puisqu'elle a demandé de Gaëte le

témoignage et le sentiment de tous les Evêques, qui donc

aurait le droit de se plaindre de ce que votre décision,
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Très-Saint Père, est conforme à l'avis de la presque tota-

lité d'entre eux? Les gallicans eux-mêmes, d'après leurs

principes, ne le pourraient pas. Comment les Evêques pré-

sents à Rome, et qui, après tout, n'y représentent qu'eux-

mêmes, pourraient-ils penser qu'il y a lieu de déférer à

leur sentiment, contre celai de tant de leurs collègues

absents qui ont tous opiné, par écrit, pour une décision

dogmatique. J'admire qu'ils soient sortis des prescriptions

de Votre Sainteté, qui leur avait fait dire de renfermer

leurs observations dans ce qui concerne la forme, sans

s'occuper du fond. Cette tentative sur le fond de la ques-

tion, bien que présentée comme une note respectueuse,

ne pourrait, selon moi, être admise, sans préjudice pour

les droits et la dignité du Saint-Siège, qu'elle a pour objet

de faire revenir sur ses pas aux yeux du monde entier et

de la postérité.

« Enfin, Très-Saint Père, la gloire de la très-sainte

Vierge souffrirait aussi une grave atteinte, si dans les cir-

constances présentes, et au point où la question en est

venue, il n'était pas prononcé que la doctrine de l'Imma-

culée Conception contenue dans le sacré dépôt doit être

désormais considérée comme un dogme de foi qu'il faut

croire de cœur et confesser de bouche, en même temps

qu'on ne peut le contredire sans encourir les anathèmes

de l'Église. Le projet de bulle, si doux et si modéré dans

la formule de la pénalité ,me parait devoir être conservé

en entier, surtout dans sa dernière partie.

« Je vous demande donc à deux genoux, Très-Saint

Père, d'être au moins aussi explicite dans ce que vous

prononcerez. C'est en ne suivant que vos propres inspi-

rations, qui sont celles du Saint-Esprit, que vous empêche-

rez )a très-sainte Vierge de décboir dans l'opinion des

fidèles, comme cela arriverait aujourd'hui par une déci-

sion indirecte ou incomplèle.
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« Prosterné aux pieds de Voire Sainteté^, j'implore sa

bénédiction apostolique et suis avec le plus profond res-

pect de Votre Sainteté le très-dévoué fils.

« Charles-Joseph-Eugène,

« Evêque de Marseille.

« Rome, le 5 décembre 185i. »

Je ne sais quel sera le sort de ma lettre ; toujours est-il

qu'en l'écrivant j'ai cru acquitter une dette de conscience,

et je suis heureux de l'avoir fait.

Au reste, j'ai la confiance que les diverses lettres que

j'ai été dans le cas d'adresser à Sa Sainteté ont été bien

accueillies et même qu'elles lui ont fait plaisir. Ceci m'a

été positivement assuré pour la première par Ms^ Paci-

Fici, secrétaire des lettres latines, à qui le Saint-Père

daigna la remettre en se servant de termes bienveillants.

M»' Berardi, substitut du secrétaire d'État, m'a dit ce

matin que la lettre dans laquelle je demaudais au Saint-

Père d'établir une fête ou un office pour l'anniversaire de

la consécration de la basilique de Saint-Paul, avait dû

faire impression, puis qu'il avait reçu l'ordre de s'oc-

cuper de cette affaire.

Le 6 décembre. — J'ai reçu successivement à Rome les

excellentes lettres de M^' Taché, du P. Faraud, du

P. Grollikr, de la mission de la Rivière-Rouge, et celles du

bon P. SÉMERiA, de Geylan. Je n'ai pu que me prosterner

la face contre terre en lisant les merveilles contenues

dans ces lettres. Quel cœur ne serait pas ému! Si ou ne

nous promet pas do les imprimer dans les Annales delà

pro/jagaiion de la foi, il faut que de quel(|ue autre ma-

nière nous leur donnions de la publicité. Ce serait tenir

cachées les œuvres da Dieu et faire tort à sa gloire que

de ne pas publier les œuvres de sa miséricorde. J'ai reçu

aussi de bien bonnes lettres du P. Ricard. Il me dit tout
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ce que nos Pères en Orégon cherchent à faire, pour

évangéliser et convertir les peuplades au milieu des-

quelles ils se trouvent. Que le bon Dieu soit béni de tout le

bien qui se fait par nos chers Oblats, et que notre Mère im-

maculée multiplie de plus en plus le nombre des vocations,

afin que ce bien se propage et grandisse de plus en plus !

Le 7 décembre. — Il a plu tout le jour. Celte pluie a fait

manquer l'illumination qui se préparait. Les cloches do

toute la ville nous annoncent la grande fête de demain
;

mais le mauvais temps continue ; il m'attriste d'autant

plus qu'il n'y a pas d'apparence qu'il se relève. Il man-

quera donc quelque chose à la joie extérieure que cette

belle fête doit exciter dans tous les cœurs. Cependant le

souverain Pontife n'avait rien négligé pour que tout y con-

courût. Par une notification du Cardinal vicaire, il a pres-

crit que le jeûne et l'abstinence du vendredi seraient

observés aujourd'hui jeudi, veille de la grande fête, en

grande rigueur, puisque les œufs et le laitage sont défen-

dus, et que demain, vendredi, on pourrait user librement

d'aliments gras, en supprimant le jeûne et l'abstinence

pour ce jour de joie et de bonheur. J'ai observé ce jeûne

avec une grande satisfaction dans toute sa rigueur, et ce

sera avec la même satisfaction que je ferai gras demain,

pensant que j'entrerai par là dans les vues du Saint-Père,

en l'honneur de notre bien-aimée et toujours immaculée

Mère, Vierge Marie. Je ne suis sorti que pour me rendre

à l'invitation de la princesse Doria Pamphili , tille de

lord Schrewsbury, qui était bien aise de faire connaissance

avec moi à cause de mes liaisons avec sa famille.

Le bon Évêque du Mans, M«' Bouvier, nous est arrivé

hier au soir dans un état d'épuisement inquiétant. Il n'a

pas la force de marcher, il a fallu le porter de la voiture

dans ses appartements, qui sont attenants aux miens. Je

Tai visité ce matin et je l'ai trouvé bien soutirant
;
j'ai



admiré son courage, inspiré par sa piété, mais je crains

bien qu'il ne parle d'ici pour le ciel.

Nous faisions notre prière du soir en commun, comme
de coutume, lorsqu'on est venu m'inviter à dîner pour de-

main chez le prince Torlonia. J'ai accepté bien volontiers

cette invitation, je consens à me livrer demain à la joie.

Je ferai gras avec autant de plaisir que j'en ai éprouvé

aujourd'hui à observer le magro stretto.

Il a plu épouvantablement toute la journée; il pleut

encore à onze heures du soir. Le temps est pris de partout.

S'il pleuvait ainsi demain, la fête, la grande fête serait

iro\\h\ée. Exsurqat Maria, et les nuées se dissiperont^ il le

faut, j'ai la confiance qu'il en sera ainsi. Il n^est pas pos-

sible que les princes de l'air, que les démons l'em-

portent. Je ne suis certainement pas le seul à supplier

Marie de montrer sa puissance; elle nous exaucera, il fera

beau temps demain, quoique le temps soit affreux aujour-

d'hui. Il en sera ainsi pour que la complaisance du Sei-

gneur pour la gloire de sa divine Mère, pour que la puis-

sance de cette Vierge immaculée ressorteut davantage.

Il fera beau temps demain.

Le 8 décembre. — Eh bien, l'avais-je dit? Ma confiance

en Marie Immaculée a-t-elle été trompée? Je me lève à

cinq heures du matin, j'ouvre ma fenêtre, il n'y a pas un

nuage sur l'horizon^ il fait un temps superbe. On l'expli-

quera comme on voudra
;
pour moi, je ne dis pas précisé-

ment (jue ce soit un miracle, mais je suis dans la ferme

persuasion que c'est une grâce spéciale que Dieu a accor-

dée à l'intercession de sa divine Mère, dont la fête solen-

nelle eût été immanquablement troublée par la pluie, si

elle avait continué de tomber comme hier et comme cette

nuit. Gloire, gloire à Dieu et actions de grâces à Marie !

Aussi quelle fête a été celle d'aujourd'hui! Impossible

de la décrire. Dès sept heures du malin et plus tôt encore.
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oh ! oui, heaucoup plus tôt, toutes les rues de Rome
étaient jonchées de gens de toutes conditions, qui se ren-

daient à Saint-Pierre pour prendre part à la grande fête

qui se préparait. Les voitures sillonnaient la ville en

grande hâte. On eût dit que l'on craignait de ne pas

trouver place dans l'immense basilique, et l'on n'eût pas

eu tort, car l'église s'est remplie comme on ne l'avait

certainement pas vu depuis longtemps. Les Romains,

souvent indifférents à ce qui se fait à Saint-Pierre, dis-

putaient, cette fois, d'empressement avec les étrangers.

J'avais pris la précaution de dire, dans ma chapelle, la

sainte messe à cinq heures et demie
;
j'avais pu ainsi eu-

tendre celle de. mon grand Vicaire, qui l'a dite après moi.

A sept heures, je suis monté dans la voiture de Mk' Sa-

CRiSTÂ pour nous rendre au Vatican à rheu'^e indiquée.

La cérémonie devait commencer à huit heures. Déjà les

Évêques attendaient, en chape et mitre, assis sur les

bancs de l'avant-chapelle Sixtine, je veux dire de la partie

de cette chapelle en avant de la grille qui la sépare

des bancs recouverts de tapis des Cardinaux. Ceux-ci

attendaient aussi, assis sur leurs bancs ordinaires. A
l'heure indiquée, le cortège du Pape sortit de la petite

porte attenant à l'autel, et le Saint-Père, s'étant mis à

genoux aux pieds de l'autel, prononça la prière ou

l'antienne : Sancta Maria et omnes sancti tui, quœsumus,

Domine, nos ubique adjuvent ; ut, dum eorum mérita re-

colimus, patrocinia sentiamus. Les chantres entonnèrent

les litanies des saints, et après les trois invocations

à la sainte Vierge, la procession se mit en marche.

Après les Prélats et autres officiers, tels qu'avocats con-

sisloriaux, etc., tous en costumes de leur ordre, passè-

rent les douze Pénitenciers de saint Pierre en chasuble
;

puis vinrent les Évêques et les Archevêques, suivant la

date de leur ordination, en chape, la mitre blanche en
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tête ;

puis les Cardinaux diacres, Prêtres et Évêques, en

dalmatique, chasuble, chape et mitre. Toutes les chapes

étaient en drap d'argent, ainsi que les dalmatiques et les

chasubles des Cardinaux ; celles-ci étaient magnifique-

ment brodées en or. Enfin venaient le Pape et sa Cour; le

Pape était sous un dais porté, je crois, par six Prélats. La

procession s'achemina vers Saint- Pierre, en descendant

le grand escalier, pour arriver par le portique à la porte

du milieu de la basilique. On longea l'église jusqu'à

l'autel du Saint-Sacrement, où l'on s'arrêta pour l'adorer,

en chantant toujours les litanies commencées dans la

chapelle Sixtine. Le Pape et toute la procession s'étant

mis à genoux, le Pape termina par les prières : Deus qui

nobis..., Deus refugium nostrum..., et Actionesnosiras...

La procession se remit en marche pour se rendre au

chœur, où chacun prit sa place. En ma qualité d'ancien,

je choisis le banc latéral du trône pontifical, qui est élevé

pour les offices pontificaux du Pape, au fond du chœur,

sous la chaire de Saint-Pierre. J'avais eu soin de me
placer là, pour être à portée d'eutendre proférer le décret

que nos cœurs attendaient avec tant d'ardeur. L'office

commença comme de coutume, par le chant de tierce,

pendant lequel le Pape s'habilla au trône dressé à cet

efl'et, près de l'autel. Après tierce, le Pape commença la

messe selon le pontifical, et, après l'ensencemeut de l'au-

tel, il vint se placer sur le trône, au fond du chœur,

entouré comme de coutume par les douze plus anciens

Evêques assistants, les deux Cardinaux diacres, le Cardi-

nal doyen, ou sons-doyen cette fois, ù cause du grand

âge du Cardinal Maccui, et de tous les autres Prélats qui

viennent s'asseoir sur les marches du trône.

Après révangile, le moment arrivait d'entendre la voix

du su[)rôuie Pasteur, prononçant vraiment ex cathedra

le décret solennel. Jamais pareille réunion ne s'était ren-
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contrée à Saint-Pierre ; cent cinquante Evêqiies de toute

nation, auxquels il faut ajouter les vingt et un Evoques

du Sacré-Collége ; les tribunes i emplies des plus hauts

personnages, la foule se pressant dans toutes les avenues

et les alentours du chœur immense de la basilique, Fcglise

remplie aussi d'un monde prodigieux, parmi lequel tous

les militaires de la garnison ; tout cet immense peuple

dans l'attente du grand événement qui allait se passer sous

ses yeux. C'est alors que le souverain Pontife, élevant sa

sonore et belle voix, appela la lumière du Saint-Esprit en

entonnant le Veni, Creator. Le même cri s'éleva de tous

les cœurs, et, au lieu do laisser aux chantres, selon l'usage,

le soin de continuer l'hymne, toutes les voix s'accordant à

celle du Pontife répondirent avec transport à l'intonation

du Pape. Jamais ou n'avait vu chose pareille. Déjà l'émo-

tion était répandue dans l'assemblée des hdèles. Il y avait

quelque chose de surnaturel dans cet élan. J'oublie de

dire qu'avant l'intonation du Veni, Creator, les doyens des

Cardinaux, des Archevêques et des Evêques s'étaient

présentés aux pieds du trône et avaient postulé à genoux,

au nom de l'Eglise, le décret attendu par l'univers entier.

Cette postulation, faite en latin par le Cardinal doyen, et

la réponse du Pape, ne sont pas arrivées jusqu'à mes

oreilles; mais je m'y joignais du fond de mon cœur, au

nom spécialement de mon église et de notre congréga-

tion. Alors le souverain Pontife, vraiment le summus Pon~

tifex, afflante Spirilu sancto, se levant, a prononcé le

décret infaillible qui déclare et définit que c'est un doguie

de foi que la très-sainte Vierge Marie, dès le premier

instant de sa conception, par un privilège spécial et la

grâce de Dieu, en vertu des mérites de Jésus-Christ, Sau-

veur du genre humain, a été préservée et exempte de

toute tache de faute originelle. Les larmes ont étouliè la

voix du Pontife au moment où il prononçait les paroles
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infaillibles que l'Esprit-Saint lui mettait sur les lèvres. Je

laisse à penser si je pa)tageais cette juste émotion. 11 me

semblait en ce moment voir le Ciel s'ouvrir sur nos têtes

et nous montrer, à découvert, la joie de toute l'Eglise

triomphante s'uuissant aux transports de l'Eglise militante

pour fêter avec nous sa Reine et la nôtre, tous les Saints

appelés plus avant et plus haut, à cette occasion, dans la

gloire par la munificence intarissable de Dieu. Je

croyais voir Jésus-Christ Notre-Seigneur félicitant sa

divine Mère, et mon grand patron, saint Joseph, en par-

ticulier, jouissant du bonheur de son épouse dont il est si

près dans le ciel. Je pensais aussi que l'Eglise souffrante

était éclairée en ce même instant d'une lumière divine,

que les souffrances de ces âmes étaient suspendues; je

dirais presque que le purgatoire se vidait, soit par ce

grand nombre d'indulgences plénières que nous appli-

quions pour leur soulagement, soit plus encore par la

clémence du souverain Juge, qui, à l'occasion de la glori-

fication de sa Mère, et pour faire participer cette portion

chérie de sa grande famille à la joie générale de TEglise,

leur faisait grâce de toutes leurs dettes et les appelait aux

pieds du trône de leur Mère, pour la remercier de leur dé-

livrance et unir le transport de leur joie à ceux du chœur

des Anges et de tous les Saints.

C'est avec ces impressions et d'autres encore qu'il

serait trop long de citer ici, que je chantai avec tous les

assistants le grand symbole de Nicée.

Je ne dis rien du reste de la messe. Tout le monde sait

que le Pape se transporte à l'autel, comme font les Evê-

ques, à l'ofiertoire pour continuer le saint sacrifice jus-

qu'à la communion, qu'il vient recevoir ou se donner

debout sur son trône, le corps et le sang de Jésus-Christ

lui étant successivement portés par le Diacre. C'est avant

de donner la bénédiction qu'il entonna le Te Deum^ chanté
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en chœur, comme je l'ai dit, par l'immense assistance,

malgré les maîtres de cérémonies qui, dans l'étonnement

de cette nouveauté, s'escrimaient inutilement pour faire

taire le monde.

L'acte solennel fut connu hors de l'église par les

canons du fort Saint- Ange et le son de toutes les cloches

de la ville. La journée fut magnifique, et pas un brin

d'air ne troubla l'illumination générale qui, delà coupole

de Saint-Pierre jusqu'à la masure du pauvre, éclaira la

ville. Les rues étaient pleines de monde qui venait jouir

de ce spectacle consolant. J'étais du nombre des prome-

neurs et je me disais : « Ah ! s'il fait aussi beau temps à

Marseille, que ne puis-je voir ce qui s'y fait!

Le lendemain de ce beau jour, le Pape convoqua en

consistoire secret tous les Cardinaux et Evèques présents

à Rome. Nous nous rendîmes au Vatican dans la belle

salle destinée à cela. Le Pape, radieux de joie, vint s'as-

seoir sur l'estrade et, adressant la parole en latin à toute

l'assemblée, fit l'allocution dont on nous donnera connais-

sance dès qu'on l'aura imprimée. Je la placerai parmi

mes papiers. On la connaîtra mieux en la lisant que par

ce que je pourrais citer ici de mémoire. Le Pape lisait

très-distinctement avec sa voix sonore qui devait être

entendue du fond de la salle, quelque grande qu'elle soit.

Je n'ai pas perdu un mot, mon ancienneté me plaçant

près du trône d'où le Pape lisait son allocution.

Quand le Saint-Père eut fini, un murmure approbateur

se répandit dans toute la salle. Ce premier moment

écoulé, le Cardinal de Bonald s'avança au milieu de

l'assemblée, et remercia le Pape, en français, au nom de

tous les Evêques de notre nation, des bontés que Sa Sain-

teté nous avait témoignées. Le Cardinal parlait du bas de

la salle; sa voix n'est pas sonore, il s'en faut, de sorte

que moi, qui étais placé au haut, je n'ai pas entendu un

T. XI. 4
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mot dé son petit compliment. Je ne puis donc pas affirmer

s'il parla aussi au nom des autres Evêqnes présents. Le

Pape répondit quelques mots en italien, très bien sentis

et bien exprimés, comme il sait faire. Sur la demande d'un

autre Evêque, il nous accorda à tous la faculté de don-

ner la bénédiction papale à nos diocésains, en rentrant

dans nos diocèses. Chacun se retira très-satisfait d'une

si belle et si touchante séance.

Le lendemain, dimanche 10. — Le rendez-vous était à

réglise de Saint-Paul-bors-des Murs, que le Pape voulait

consacrer, entouré de tons les Evêques venus à Rome de

toutes les parties du monde. La cérémonie devait com-

mencer à huit heures. A cinq heures, je dis la messe dans

ma chapelle et j'entendis celle de mon grand Vicaire. Dès

sept heures et demie, j'étais rendu à la basilique. Quoi-

que inachevée, elle avait été parfaitement disposée. Le

pape avait désigné huit Cardinaux pour concourir avec

lui à la cérémonie, mais il s'en réserva la plus grande

partie. Tout se fit d'une manière entièrement conforme

au Pontitical. Après la récitation des sept psaumes de la

Pénitence devant l'autel où les saintes reliques étaient

exposées, le Pape commencn par faire la triple aspersion

extérieure de la façade de l'Eglise. Pendant ce temps, les

Cardinaux désignés faisaient cette même aspersion tout

autour de l'immense basilique. Cette cérémonie achevée,

nous entrâmes, à la suite du Pape, dans l'intérieur de

l'église, comme il est marqué dans le Pontifical, en chan-

tant les litanies des saints, pendant lesquelles on répéta

trois, cinq et même six fois certaines déprécations. Quel-

ques-unes ne se trouvent pas dans les litanies qu'onchante

ordinairement, c'étaient des prières de circonstance. Le

Saint- Père consacra l'autel dédié à saint Paul; celui de

la Confession l'avait été par Grégoire XVL II fit ensuite

deux onctions sur les murs, tandis que les Cardinaux
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faisaient les autres. Il avait choisi pour cela presque tous

les Cardinaux étrangers; je ne vis d'Italien que le Cardi-

nal Falconieri, Archevêque de Ravenne. Le Cardinaj

RiARio Sforza^ Archevêque de Naples, célébra la première

messe sur l'autel consacré, après la cérémonie; le Pape

et tous les Evêques assistèrent à cette messe. J'oubliais de

dire que les saintes reliques furent portées sur les

épaules par quatre Archevêques de diverses nations, les

Archevêques de Turin, de Milan, de Munich et d'Avi-

gnon, tous en chape et mitre blanche. 11 était près de

deux heures quand nous pûmes nous retirer.

Qui m'aurait dit que le bon M^' Sacrista, qui était plein

de santé à la fête du matin, mourrait le soir même d'un

coup foudroyant d'apoplexie? Je ne saurais dire combien

je regrette cet excellent homme, complaisant et poli pour

tout le monde, mais qui avait fait verser la mesure à mon
égard. J'ai dû le voir mort, de mes yeux, pour me per-

suader qu'un homme si jeune encore, se portant à mer-

veille, eût été enlevé si promptement. J'ai offert pour lui

le saint sacrifice de la Messe, les deux jours qui ont suivi

sa mort. C'était un témoignage d'affection et de recon-

naissance que je regardais comme un devoir de lui don-

ner. Les Evêques assistants au trône pontifical ont été

convoqués à ses obsèques, qui ont eu lieu dans l'église de

Saint-Louis des Français. Nous n'étions pas une ving_

taine, dont cinq seulement Italiens. Nouveau sujet de

réflexions pour moi sur le cas qu'il faut faire de ces ami-

tiés de convenance parmi les hommes. Combien il y a peu

de cœurs vraiment sensibles sur cette terre. Je l'observe

toujours plus.L'indiflérence est générale, et les afifections

bien superficielles. Et cela, non-seulement parmi les soi-

disant amis de ce monde, mais même dans les familles

et parmi les parents.

Le 14. — Le Cardinal Cagiano m'a invité à dîner; nous
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étions au moins une vingtaine d'Evêques, dont huit Cardi-

naux. Ce n'est qu'à Rome qu'on peut avoir de pareilles

réunions.

Dimanche 17. — M^" Bizarri, secrétaire de la Congréga-

tion des Evêques et Réguliers, a été consacré Arche-

vêque de Philippes, dans l'église de Saint-Jérôme des

Esclavons. C'est S. Em. le Cardinal della Genga^ Pré-

fet de cette même Congrégation et titulaire de cette

église, qui a fait cette consécration conjointement avec

moi et M^' l'Evêque de Forli. Ce qu'il y avait de remar-

quable et de touchant dans cette cérémonie, à laquelle

assistaient en habits de chœur plusieurs Archevêques et

Evêques, c'était que le Cardinal consécrateur avait été

cousacré par moi, seul Evéque survivant de ses trois con-

sécrateurs. Je concourais ainsi, en quelque sorte, de deux

manières au sacre présent, ayant primitivement imposé

les mains au Prélat qui allait à son tour imposer avec

moi, ou moi avec lui^ les mains sur le nouvel élu. A rai-

son de mon ancienneté, je le présentai pour l'épiscopat,

au nom de la sainte Eglise catholique : Postulat sancia

mater Ecdesia catholica, etc. Cette belle cérémonie s'est

très- bien passée au milieu d'un grand concours de Prélats,

d'Ecclésiastiques et de Rehgieux. J'y ai vu l'Abbé général

du Mont-Cassiu, qui m'a invité à aller visiter l'abbaye de

Subiaco, où il fait sa résidence. J'en ai été tenté, mais la

saison n'est pas belle et je suis pressé de m'en retourner.

Je voulais m'occuper ici d'une affaire à laquelle je tiens

beaucoup et qui regarde nos Missions; si j'avais su qu'on

dût renvoyer après les fêtes la Congrégation des Cardi-

naux, dans laquelle on doit s'en occuper, je serais parti

cette semaine ; mais je ne m'étais pas mis en mesure pour

cela.

Le 19. — M«' l'Archevêque de Paris est venu m'an-

noncer que le Saint-Père lui avait accordé son cousin.
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M. SiJBOUR, pour Evêque auxiliaire. S'il avait pu le consa-

crer ici, il l'aurait fait volontiers ; mais Tusage ne permet

qu'aux Cardinaux et aux Patriarches de faire cette céré-

monie à Rome. On me dit qu'elle aura lieu à Paris, dans

la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin, dont M. l'abbé

SiBOUR est curé. Comme de longtemps il n'y aura pas de

consistoire, le Saint-Père a bien voulu instituer le nouvel

Evêque par un Bref qui lui sera remis avant son départ.

M»' l'Archevêque se loue beaucoup des bontés et des pré-

venances du Saint-Père à son égard.

J'ai eu aujourd'hui une conversation très-intéressante

avec un ecclésiastique fort versé dans les affaires pendant

les pontificats précédents. C'est dom Raphaël Natali,

secrétaire du Cardinal Barberini, lorsque celui-ci était

Maître de chambre du Saint-Père. Cet emploi mettait cet

ecclésiastique en relation avec un grand nombre d'étran-

gers qui demandaient d'être admis auprès du souverain

Pontife. Voici ce qu'il m'a raconté. Il était très-lié avec

un aide de camp de l'empereur Alexandre de Russie,

qui se nommait le comte Alexandre Michaud ; ceiui-ci fut

chargé par son souverain, en 1825, de porter à Rome sa

profession de foi catholique. Ce fait confirme ce que nous

savions déjà de la conversion de ce prince, qui vraisem-

blablement lui a coûté la vie. A la mort du comte

Alexandre Michaud, l'Empereur Nicolas, sachant qu'il

devait se trouver dans ses papiers une correspondance

suivie de l'empereur Alexandre avec lui, au sujet de son

retour dans l'Eglise catholique, envoya un courrier

extraordinaire au frère du défunt, pour qu'il eût à remet-

tre ces papiers. Le frère du comte Michaud ne put se

refuser à cette injonction de l'empereur, mais il avait pris

la précaution de copier toutes ces lettres. Ce sont ces

copies qui ont été portées à Rome, où elles se trouvent

et où jusqu'à présent on n'a point voulu en faire usage.
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Je suis allé faire visite à l'Evêque du Mans, logé au

Quiiinal, à côté de moi. Ce Prélat est très-gravement

malade, et bien que les médecins ne désespèrent pas

encore tout à fait de sa guérison, ils ont les plus grandes

craintes. Je me suis fait un devoir de demander plusieurs

fois par jour de ses nouvelles; mais je ne suis entré que

rarement dans sa chambre, pour lui épargner la fatigue

et les autres conséquences d'une conversation dans

laquelle il s'agite toujours plus ou moins, et d'une manière

d'autant plus fâcheuse que sa faiblesse est extrême. Je

suis cependant entré chez lui aujourd'hui, et j'ai eu avec

lui une conversation assez longue et fort intéressante sur

un sujet dont je ne crois pas devoir parler ici. Ce Prélat

avait reçu, il y a deux ou trois jours, la visite du Cardi-

nal Antonelli, qui était venu le visiter en son nom et au

nom du Saint-Père.

Le 21 était le jour fixé par moi pour aller célébrer les

saints Mystères sur le tombeau de Saint-Pierre. M^'' Lucmi,

Assesseur du Saint-Office et Chanoine de cette basilique,

m'avait demandé de le prévenir du jour et de l'heure que

j'aurais choisis, pour me faire les honneurs du saint lieu.

Je lui avais écrit en conséquence, et il avait eu la bonté

de me répondre à ce sujet par une lettre fort aimable.

Je me suis donc rendu ce matin à la sacristie de Saint-

Pierre, où j'étais attendu, pour descendre dans la Confes-

sion, où la princesse de Saxe se trouvait déjà. Elle avait

prié elle-même M^' Lucmi de lui dire la sainte messe à

laquelle elle voulait communier. Cette messe m'a servi de

préparation prochaine pour la mienne, que j'ai célébrée

immédiatement après. La princesse est restée pour l'en-

tendre. J'avais choisi aujourd'hui pour ma visite au tom-

beau de saint Pierre, à cause de l'anniversaire de mon

ordination sacerdotale, que je célèbre toujours le 21 dé-

cembre. A Marseille, je vais me recueillir dans le monas-
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tère de nos saintes Gapucines; à Rome, je devais donner

la préférence à Saint-Pierre. Il est difficile d'exprimer le

saisissement que l'on éprouve en célébrant les saints

Mystères dans ce sanctuaire si vénérable. On s'y

abandonne aux émanations de piété, j'oserai dire^ qui

s'exhalent de ce saint tombeau. Il faut pleurer^ par je ne

sais quel mélange do sentiments de componction, de foi,

d'amour, de reconnaissance. Oa s'identifie, en quelque

sorte, avec le grand Apôtre dont on baise la tombe.

Le souvenir de son -beau caractère, des vertus si pré-

cieuses dont sa belle âme fut ornée, excite un saint désir

d'en obtenir quelque participation. On se trouve si bien

qu'on ne voudrait plus quitter la place ; aussi la messe de

mon grand Vicaire, que j'entendis en actions de grâces,

me parut bien courte; elle s'écoula comme un instant.

Il fallut pourtant remonter, pour répondre à la politesse

de M»'' LuciDi, qui m'avait préparé la cioccolata dans la

grande salle capitulaire. M^' Piggolomini et M^' Pacca y
vinrent aussi pour me tenir compagnie. Je ne puis que me
louer beaucoup de la politesse de tous ces Prélats, et en

général, de toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu

des rapports à Rome.

En sortant de Saint-Pierre, je suis monté chez S. Em.

le Cardinal secrétaire d'Etat, qui m'a reçu immédia-

tement. La conversation a roulé sur la consécration de

l'église Saint-Puul, mais plus particulièrement sur Gaëte

et sur la part que j'avais dû prendre, à l'époque de la fuite

du Saint-Père, aux événemenls de cette époque. Ge serait

assez intéressant pour que je le rapportasse dans une de

ces notes, mais le temps me manque pour le faire; ce

serait d'ailleurs beaucoup trop long.

Ze22. — Je suis allé chez M. l'ambassadeur de France

pour lui demander le passage sur le bateau qui part le

1^' janvier pour Toulon. Je ne l'ai pas trouvé chez lui;
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mais il est venu me voir ce soir chez moi, et nous avons

pu causer assez longuement.

Le 23. — M. l'ambassadeur m'a envoyé nos feuilles de

route pour Toulon. J'avais parlé l'autre jour à M^' Lucmi

de l'office que nous avons à Marseille de la sainte Face de

Notre-Seigneur, pour tâcher de le faire adopter par le

Chapitre de Saint-Pierre, à l'occasion de la relique insigne

que la basilique possède de la sainte Face, sur le voile de

la Véronique. Ce Prélat, Chanoine de Saint-Pierre, médit

de lui écrire à ce sujet, pour qu'il put montrer la lettre

au Chanoine secrétaire du Chapitre. Je m'exprimerai

mieux avec lui pour que ma lettre soit présentée au Cha-

pitre même. La voici traduite de l'italien :

« Monseigneur Très-vénéré,

« Anciennement, dans mon église deMarseille, on réci-

tait un office particulier avec messe propre en l'honneur

de la sainte Face de Jésus-Christ, outragée et défigurée

dans la passion qu'il a soufferte pour nous.

« Quand, en conformité avec la décision de notre con-

cile provincial, il s'agit de présenter un nouveau propre

du diocèse à l'approbation de la Congrégation des rites,

je voulus pressentir l'opinion du respectable secrétaire de

cette congrégation, celui-ci, sans même examiner ce

bel office, me répondit qu'il ne serait pas approuvé.

J'omis donc de le présenter ; mais ce ne fut pas sans un

vrai regret de tout mon diocèse, qui ne pouvait compren-

dre pour quel motif un office si pieux et si bien fait, était

réprouvé en quelque façon à priori. Ne saisissant pas

moi-même la raison de ce rejet, je crus que le Saint-

Père, consulté directement, serait plus favorable à ma
demande. J'en écrivis donc àMe"" de Ségur, notre Auditeur

de rote, pour qu'il eût la bonté de mettre sous les yeux de
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Sa Sainteté ma demande, et de lui offrir en même temps

un exemplaire de l'office.

« Le Saint-Père en lut divers passa^es^ le trouva très-

beau et plein de piété ; il en fut en un mot si content, qu'il

autorisa M^'^de Ségur à le porter de sa part à M»"^ Gigli, pour

qu^on l'adaptât à la manière usitée dans le Bréviaire ro-

main. M»"" de Ségur se rendit en personne chez le secrétaire

de la Congrégation des rites, mais le bon M^' Gigli ne

voulut pas en entendre parler.

«Néanmoins, je ne me décourage pas, tellement je

suis persuadé deTopportunité de ce bel office, et je m'a-

dresse au vénérable Chapitre de la basilique de Saint-

Pierre, afin qu'il appuie, en la faisant sienne, la demande

que je suis prêt^ de mon côté, à réitérer auprès du Saint-

Père.

« Le vénérable Chapitre a un très-grave motif d'intro-

duire cette demande auprès du Saint-Père. Il est posses-

seur de rinsigne relique de la sainte Face de Notre-

Seigneur, imprimée sur le voile dit de la Vé7'onique. Une

relique aussi précieuse, qu'on montre avec tant de con-

fiance au peuple dans les temps de calamité et dans les

jours de grande fête, mérite certainement d'être honorée

d'une manière plus solennelle que par la simple présen-

tation qu'on en fait.

« Je voudrais donc, par vous, supplier le vénérable

Chapitre d'examiner dans sa sagesse s'il ne serait pas

digne de sa piété, et souverainement opportun, pour les

motifs, indiqués d'adopter avec les permissions voulues

l'office intitulé Sanctœ faciei Christi in passione deformatœ,

que j'ai l'honneur de soumettre à son examen. Ce serait

vraiment là un mode très-digne d'honorer la sainte Reli-

que, et de rendre l'adoration qu'on doit à la personne

divine de Jésus-Christ, et à son beau et saint Visage si

outragé dans sa passion.
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« Le vénérable Chapitre pourrait faire sien cet office,

sans mentionner d'où il vient. J'agréerais qu'il eût tous

les honneurs du premier pas. Nous viendrions à sa suite

avec grand plaisir.

((Quel motif raisonnable pourrait avoir la Congréga-

tion des rites de refuser son approbation à un tel office?

Elle pourrait le mettre, si elle veut, à un autre jour qu'à

un vendredi de carême; mais ne conviendrait-il pas mieux

à la piété et à la vénération que nous professons tous

pour la personne divine de Jésus -Christ, d'honorer sa

sainte Face outragée, souffletée, couverte de crachats,

baignée de sang dans sa douloureuse passion, que les

Clous, la Lance et le Suaire, tous objets très-saints, sans

doute, mais qui ne peuvent être comparés à la personne

même de Jésus-Christ ? Si les offices relatifs à ces objets

ont été approuvés il y a peu d'années, pourquoi ne pour-

rait-on pas approuver, quelques années après, l'office de

la sainte Fuce, comme on u approuvé l'office de la Prière

au Jardin, office venu du Mexique, et d'autres encore?

(i J'ai voulu soumettre tout cela à la sagesse et à la piété

du vénérable Chapitre de l'insigne basilique de Saint-

Pierre, pour obéir en quelque manière à l'iaipulsion de

ma propre dévotion à la divine personne de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, en honorant sa Face bénie, si

horriblement maltraitée dans sa passion. Je m'estimerais

heureux si, à mon humble voix, le grand Chapitre de

Saint-Pierre, se mettant en avant dans la très-juste

demande ù adresser au Saint-Père, plaçait dans la balance

le crédit de sa très-haute position dans l'Eglise, l'impor-

tance et la sagesse de ses délibérations capitulaires, et la

faveur dont l'honore justement le souverain Pontife.

« De mon côté je pourrais en parler au Saint-Père, et

j'ai l'espoir qu'unis ensemble, nous obtiendrions de pou-

voir honorer dignement sur la terre cette Face auguste
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qui ravit les Anges, dans le ciel, et qui fera notre joie

quand nous serons appelés à la contempler nous-mêmes

dans la gloire.

«J'ai l'honneur de me dire de Votre Seigneurie Illus-

trissime le très-dévoué serviteur,

« C. J. Eugène^

a Evêque de Marseille. »

« Rome, vigile de Noél. »

Le 24, veille de Noël. — Je ne me suis pas senti le cou-

rage d'aller assister aux offices de la chapelle Sixtine, où

le Pape devait officier aux premières vêpres. L'olfice de

la nuit devait commencer à huit heures pour finir à onze,

à Sainte-Marie- Majeure ; c'est ainsi réglé. La nuit de

Noëlj, le PapCj quand il officie, ou le Cardinal qui officie à

sa place, comme cela eut lieu cette année, dit la messe avant

minuit.Mon intention était d'aller célébrer le quarante-troi-

sième anniversaire de ma première messe chez lesDames

du Sacré-Cœur. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit mes trois

messes et j'ai donné la sainte Communion non-seulement

à toute la communauté, mais aussi aux pensionnaires et à

un assez grand nombre de personnes pieuses réunies dans

l'église dont les portes étaient fermées au public. Quelque

ému que je pusse être dans cette belle nuit qui me rappe-

lait des souvenirs si précieux pour moi, mon esprit ne

craignait pas de se distraire en se transportant dans les

lieux où se trouvaient en ce moment mes chers diocésains

et tous les membres divers de ma famille spirituelle. Je

me suis retiré sur les trois heures du matin, au son de

toutes les cloches de la ville annonçant l'office qui allait

commencer dans les grandes basiliques, et dans d'autres

Eglises, sans doute. A. neuf heures, je fus rendu à Saint-

Pierre pour l'office pontifical qui devait être célébré par

le Saint- Père. Les Cardinaux et les Evêques assistants
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s'habillent au bas de l'église, d'une manière que je n'ai

pas jugée très-convenable. Ils quittent leurs ordinaires

ou la mantelletta, pour prendre la chape blanche et la

mitre de toile ou d'étofi'e blanche, et ils entrent, cette

mitre à la main, dans l'enceinte provisoire que l'on a

dressée avec des tapisseries au dedans de la chapelle de

Notre-Dame de Pitié. Le Pape y arrive de son côte par

une petite porte qui, du Vatican, s'ouvre près de la cha-

pelle du l'rès-Saint-Sacrement. Tandis qu'il prend la

chape et la tiare, la procession défile, comme je Tai dit le

jour de la fête de l'Immaculée Conception. Le Pape est

porté sur le fauteuil appelé la sede gestatoria ; il avance

ainsi majestueusement au milieu de la foule jusqu'à l'au-

tel du Très-Saint-Sacrement, où il descend pour adorer

Notre-Seigneur. Les Cardinaux, les Evêques et tous ceux

qui forment la procession l'adorent en même temps. On

se remet ensuite en marche pour se rendre au chœur;

chacun y prend sa place. Le Pape va s'asseoir sur le trône

placé près de l'autel ; c'est là que tous les Cardinaux, les

Evêques et les Pénitenciers de Saint-Pierre viennent lui

rendre obéissance en se présentant devant lui, les Cardi-

naux debout, les Evêques à genoux, pour lui baiser la

main placée sous la chape et sous l'étole, et les Péniten-

ciers de Saint-Pierre pour- lui baiser la mule. Le Pape

entonne ensuite Tierce. Pendant cette partie de l'otiice il

s'habille pour la messe, qui a eu lieu comme au jour de la

fête de l'Immaculée Conception; seulement aujourd'hui les

Cardinaux diacres, le Prince assistant au trône et les Con-

servateurs ont communié de sa main. J'ai terminé ma
sainte journée en donnant la bénédiction du saint Sacre-

ment dans l'église des Dames du Sacré-Cœur.

En rentrant chez moi, j'ai appris que mon vénérable

voisin,W Bouvier, Evêque du Mans, était plus mal. Il

avait communié la nuit précédente, à la messe dite devant
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lui par M. l'abbé Sebaux, son secrétaire. On s'est décidé

ù lui faire administrer le sacrement de l'extrême-onction.

C'est le Cardinal de Bonald qui a été invité pour cela. Pres-

que tous les Evêques français qui se trouvent à Rome,

sont venus assister à la cérémonie. La nuit n'a pas été

bonne et ce matin^ 26 décembre, on m'a prié 'de dire la

messe dans son appartement pour lui donner le saint via-

tique. C'est à quoi je me suis prêté bien volontiers. J'étais

heureux de donner cette preuve de mon respect et de

ma vénération pour ce saint Evéque, que je vois avec tant

de regret sur le point d'être enlevé à l'Eglise qu'il a si

bien servie pendant sa longue vie : il n'a rien moins que

mon âge, à une année près. M^' Tizzani, ce même
Evêque qui avait eu des conférences avec lui au sujet de

sa théologie, et qui avait conçu pour notre Prélat une

estime profonde et une véritable amitié, se trouvait pré-

sent à l'administration de ce matin, comme il s'était

trouvé hier à la réunion pour l'extrême-onction. Après

la communion de ma messe, le Prélat malade a fait sa

profession de foi parla bouche de son secrétaire; il était

trop faible pour lire une si longue formule, seulement

il a prononcé lui-même le serment de la fin et les paroles

qui le précèdent. Je lui ai adressé ensuite quelques paroles

puisées dans mon cœur, qui ont paru lui faire impression,

ainsi qu'aux assistants réunis au pied de son lit, et j'ai

donné à cette belle âme le viatique du salut pour son pas-

sage à la bienheureuse éternité. J'ai achevé la messe,

après laquelle le bon Evêque a exprimé qnelques senti-

ments affectueux pour son diocèse et a témoigné le regret

de mourir éloigné de ses ouailles. Il m'a remercié en

répétant quelques-unes des paroles que je lui avais adres-

sées. Nous nous sommes retirés bien affectés de l'étatgrave

de ce cher malade qui nous laisse peu d'espoir de gué-

rison.
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Le Pape ayant appris la situation du saint Evêque, a

voulu lui donner un témoignage de son estime et de ses

sympathies ; il a fait annoncer sa visite pour trois heures

et demie. M^"^ Tizzani et moi avons fait les honneurs de

l'appartement du malade. Nous sommes allés recevoir le

Saint-Père, à son arrivée, dans la grande cour du Qui-

rinal. A peine nous a-t-il aperçus qu'il s'est adressé à

moi avec sa bienveillance accoutumée. Nous nous sommes

emparésde ses bras pour l'aidera descendre les escaliers,

et nous l'avons accompagné jusqu'à la chambre de

Ms' l'Evêque du Mans. Dès qu'il est entré, on lui a pré-

senté le goupillon, avec lequel il a aspergé l'appartement

en disant : Pax huic loco et omnibus habitantibus in eo. Il

s'est approché du malade eu lui adressant de bonnes

paroles. Nous nous sommes tous retirés pour laisser le

Pape seul avec le saint mourant. Il s'est assis près de son

lit et il n'est pas resté moins d'une demi-heure avec lui.

En sortant, le Saint-Père a recomuiandé qu'on ne le

laissât pas trop parler, parce que cela le fatigue. « Je

serais resté deux heures aveclui, a-t-il dit, il aurait tou-

jours parlé, caro în/î?7na,mais spiritus promptus est. » J'ai

demandé au Saint-Père de permettre à toutes les per-

sonnes présentes dans le salon de lui baiser les

pieds. (( Volontiers , » a répondu le Pape, mais il a

refusé de s'asseoir, disant en riant qu'il ne pouvait plus

se retirer du fauteuil, quand il s'y asseyait. Il s'est

contenté de s'appuyer, et tout le monde lui a baisé

la mule, même les Archevêques de Munich et de

Vienne, qui étaient entrés dans le salon. J'avais le

bonheur d'être debout à côté du Saint-Père qui nous a dit

en plaisantant : « Me?seignenrs, portez-vous bien,

car Dieu me garde de vous faire une pareille visite. » Je lui

ai répondu : a Très-Saint-Père, il serait diflicile de ne pas

bien se porter, quand on est traité par Votre Sainteté
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comme nous le sommes » (l'Archevêque de Vienne et celui

de Munich, qui étaient présents, sont comme moi au

Quirinal aux frais du Pape). Le Saint-Père a repris :

(( C'est une juste hospitalité. — Oui, Très-Saint Père, ai-

je répliqué, une hospitalité paternelle et royale. » Quel-

ques instants après, le Pape s'est retiré. Me'' Tizzani et

moi l'avons encore accompagné jusqu'à sa voiture. En

passant dans les corridors, il a salué le Cardinal de

BoNALD, qui s'est trouvé sur son passage, en se rendant

chez Je malade. Comme le Saint-Père m'avait accordé

mon audience de congé pour ce soir, en recevant sa béné-

diction et en lui haisaut la main, j'ai pris la liberté de lui

dire que je n'avais pas mon compte, que j'allais bientôt

me présenter à ses pieds au Yalican. C'est ce que j'ai fait.

Je suis rentré dans mou appartement, contigu à celui du

saint malade, j'ai changé de costume et je me suis rendu

au Vatican, où je suis arrivé immédiatement après le

Pape. L'heure indiquée pour l'audience était un peu pas-

sée, aussi ai-je trouvé l'antichambre déjà occupée par le

Cardinal Baluffi, qui venait prendre congé, le Cardinal

Archevêque de Tolède et plusieurs autres Archevêques

ou Evèques. J'ai compris que, ne devant passer que le

cinquième ou le sixième, j'en avais pour longtemps; j'ai

pris patience comme les autres et je n'ai rien perdu pour

attendre, quand mon tour est venu, le Pape m'ayant

retenu plus d'une heure. Il a été dans celte audience

comme toujours extrêniement bon pour moi, et m'a

accordé tout ce c^uo je lui ai demandé. Je l'ai d'abord

remercié de l'iiospitalité qu'il a bien voulu exercer à mon
égard; je lui ai demandé ensuite j'autel privilégié quo-

tidien, la faculté de donner la bénédiction papale deux

fois, dans mes visites pastorales, dans toutes les paroisses

de mon diocèse que je visiterais. Je lui ai demandé aussi

différentes autres grâces, qu'il m'a accordées avec beau-
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coup de bienveillance. Les messieurs des conférences de

Saint-Vincent de Paul de Marseille m'avaient envoyé,

pour le Saint-Père, une lettre de félicitation signée par

le plus grand nombre d'entre eux, et un album où se trou-

vait la description de la belle fête qui a eu lieu le 8 dé-

cembre dans ma ville épiscopale. Le Pape a paru par-

courir avec plaisir tous les dessins qui représentaient

les illuminations. Je lui ai parlé encore de l'office de la

sainte Face, en lui faisant connaître que j'avais écrit à

M^'' LuciDi, pour qu'il amenât le Chapitre de Saint-Pierre

à en faire la demande. Le Pape a paru assez disposé à

nous l'accorder, seulement il désirerait que quelques

Evêques se réunissent pour en faire la demande. Avant

de me retirer, j'ai demandé au Saint-Père sa bénédiction

pour mon diocèse et pour ma double famille. Il a bien

voulu me l'accorder Mo corde, et je me suis retiré, pénétré

et ému de toutes les bontés que le Saint-Père avait daigné

avoir pour moi.

29 décembre. — Invité par le Père général des Jésuites

pour officier pontificalement au Ge&u, je m'y suis rendu

volontiers. En entrant au Quirinal, où j'avais hâte de reve-

nir, j'ai trouvé notre vénérable malade bien avancé dans

son agonie, mais conservant toujours toute sa connais-

sance. Il était démon devoir de l'assister dans ce moment
suprême. C'est ce que j'ai fait avec une grande consola-

tion. Revêtu du rochet et de l'étole, je me suis placé

auprès de son lit, pour lui suggérer des pensées et des

sentiments en rapport avec sa position. Nous priions avec

les Prêtres et quelques laïques de son diocèse qui se trou-

vaient là. J'intercalais de temps en temps des paroles

propres à soutenir la ferveur de sa sainte âme ; il avait

une difficulté extrême pour parler, mais il comprenait

tout ce que je lui disais, et y correspondait d'une manière

sensible. A cause de Tétat de gêne, plutôt que de souf-
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franco dans lequel il se trouvait, il ne pouvait guère pro-

noncer que ces paroles : ((Mon Dieu ! » qu'il répétait sou-

vent. Cepen(Jant, voyant que sa lin approchait, et voulant

lui donner l'absolntion, je rae rappelai que j'étais en

présence d'un théologien de profession, et ne sachant

pas quels étaient ses principes à cet égard, je lui dis que

ma pratique était de donner de temps en temps l'absolu-

tion aux malades qui étaient dans sa position, et je lui

citai saint Liguori, qui la donnait toutes les trois heures.

Le saint mourant eut encore la force de me répondre,

quoique avec eilbrt : ((Je le sais. » Je dis alors la formule de

l'acte de contrition et je lui donnai la sainte absolution.

Il déclinait toujours plus, mais comme il avait toujours sa

connaissance, je rendais plus fréquentes les oraisons jacu-

latoires propres à un Evoque mourant : foi, espérance,

amour, actions de grâces, dc^sir du ciel, invocation avec

amour de Jésus notre Sauveur, de Marie notre Mère, de

saint Joseph, de l'ange gardien, de saint MicIkjI et de

saint Jean-Baptiste, patron du moribond. C'est au milieu

de ces prières, après avoir reçu l'application des indul-

gences du saint scapulaire et autres^, que le vénérajjle

Evoque s'est éteint tout doucement, sans violence, sans

secousse, comme une lampe à laquelle l'huile vient à

manquer. Tous les assistants, pénétrés d'une profonde

vénération, se sont empressés de lui l^aiser Ja main.

M. l'abbé Sebaux, son secrétaii'e intime et sou compa-

gnon de voyiige, dont je ne saurais trop ici faire l'éloge,

a voulu fermer les yeu.xà celui qu'il appelait si justement

son père et lui a baisé le front avec une dévotion filiale.

J'étais ému, mais consolé en n:iènie temps, en voyant

l'espèce de culte rendu à ce juste, qui, après nntj si sainte

carrière, venait de prendie possession de la gloire. Ces

mêmes devoirs lui ont été rendus tout le reste du jour, et

la nuit on n'a pas discontinué de prier autour de :on corps,

T. XI. 5
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Ltj Saint-Pèie, ayaulété aveili licla bienheureuse mort

de noire Prélat, a prononcé sur-le-cliamp qu'il voulait se

charger de ses obsèques et qu'il diiait la messe pour lui

aujourd'hui 30. L'Evèque de Montréal et moi en avons

fait autant; nous avons offert l'un et l'autre le saint sacri-

fice dans la chambre même du défunt, et profitant do

mon privilège d'Evêquo assistant, j'ai fait dire la messe

après moi et devant moi au bon M. Sebaux, pour qui cela

a été d'une immense consolation. Maintenant, nous atten-

dons ce que le Pape prescriia. Il a déjà ordonné que les

obsèques se feiaient mardi, dans l'église des Sainls-

Apôtres. Le corps y sera porté solennellement, accompa-

gné par des centaines de religieux. Le Saint-Père a con-

senti à ce que M^^ l'Archevêque de Paris^ seul Evêque

français, avec lEvêcpie d'Orléans, qui se trouvera à

Rome ce jour-là, fût invité pour faire l'office.

Je pars demain matin. Je suis attendu à Civita-Yecchia

par M^"' l'Evèque qui veut que j'aille loger chez lui, et par

M. Dol, directeur des salines, qui a invité l'Evèque et moi

à dîner pour le soir de notre arrivée. M»'' le Délégat, pré-

venu aussi de mon arrivée, a retenu les lettres qui me
venaient de France, craignant que s'il les envoyait par la

poste, elles ne se croisassent avec moi. C'est un faux cal-

cul qu'il a fait, dont je ne puis lui savoir mauvais gré.

Touché jusqu'au foiul de l'âme des admirables procédés

du Saint-Père à l'égard de notre vénérable Evêque du

Mans, j'ai ciu devoir lui adresser la lettre suivante :

« Très-Saint-Père,

« Ayant assisté dans ses derniers jours et jusqu'à sa

fin Me'' l'Evèque du Mans, je uje suis, dans l'union de

cœur qui s'esl établie entre l'Evèque mourant et moi,

assez ideiititié avec lui, pour que, profondément louché,
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ainsi quo jf. le suis, soil de la visite que Votre Sainteté lui

a faite à son lit de mort, soit de tout ce qu'elle a ensuite

ordonné pour ses funérailles, je me permette de l'en re

mercier humblement.

« Si je n'étais sur le point de me mettre en route pour

retourner dans moji diocèse, je me ferais un devoir d'al-

ler porter aux pieds de Votre Sainteté l'expression d^' ce

que je ressens, en voyant comme Elle met le conibie à

toutes les attentions les plus bieuveillantes d'une pater-

nelle et auguste liospi'alité Toute la France calliolique

en sera dans une juste admiration, et l'église du Mans, en

particulier, en sera aussi consolée que reconnaissante,

j'en ai pour garants les sentiments du secrétaire dévoué

du défunt et de quelques autres Prêtres de son diocèse

qui Pont entouré de leurs soins et de leurs prières.

« Prosterné aux pieds de Votre Sainteté, je vous

demande de nouveaîi Votre Bénédiction apostolique et

suis avec le plus profond respect de Votre Sainteté le

très-dévoué lils.

C.-J. Eugène,

« Evêque de Marseille.

« Rome, le 50 décembre 1854. »



MISSIONS DU PACIFIQUE.

RAPPORT DU R. P. MAC - GUCKIN A M" D HERB03IEZ

,

VICAIRE APOSTOLIQUE

DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

Richfield, Caribou, B. C, novembre 1870.

Monseigneur et bien-aimé Père,

Voilà neuf mois que je n'ai pu vous écrire un mot
;

aussi, sans perdre de temps en préambule, je crois ne

pouvoir mieux faire, pour me conformer aux désirs de

votre cœur paternel, que de vous rendre compte en toute

simplicité de ce que j'ai fait pendant ce temps. Un mot

d'abord sur la mission où je me trouve et d'où je vous

adresse ce rapport.

Pendant l'automne de 1869, plusieurs de nos meilleurs

catholiques des mines du Caribou nous ont quittés pour

aller cbcrclier fortune ailleurs. Par leur départ, mon
petit troupeau s'est trouvé bien réduit; mais la grâce

divine a produit tant de merveilles de conversion parmi les

enfants prodigues, qu'ils ont plus que suffi à remplir les

places laissées vacantes
;
jamais je n'avais eu tant de com-

munions pascales dans ma petite église de Saint-Patrice,

et parmi les communiants, j'ai vu avec joie un certain

nombre de Français. Ces derniers ont même organisé

entre eux un très-bon chœur de chantres, et nous avons

pu presque tous les dimanches chanter la grand'messc
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et donner la bénédiction solennelle du très-saint Sacre-

ment, et ceci, au milieu des sauvages montagnes du

Caribou. Mais, hélas! le devoir m'appelait ailleurs; j'ai

dû m'absenter pendant plusieurs mois pour entreprendre

le long voyage dont je vais vous tracer le récit ; et celte

année, de retour au Caribou, je vois que tout est à recom-

mencer.

Avant d'entreprendre mon voyage dans le Nord, je

devais descendre à la mission de Saint-Joseph. Le

19 avril 1870, mardi de Pâqnes, le traîneau de M. Brous-

seau parlait pour Quesnel
,

je résolus d'en profiler;

ce fut un voyage extrêmement pénible, parce que la

neige n'était pas assez dnre pour nous porter : partis à

quatre beures de Richfield, nous n'arrivâmes à Van-Wincle

que vers onze heures; ce n'était que 12 milles en septlieures

de temps, impossible d'aller plus loin ce jour-là. Nous avions

piétiné pendant plusieurs heures dans la neige; j'étais

fatigué, et bientôt je fus saisi de violentes palpitations de

cœnr qui ne me permettaient ni de me coucber, ni de

me tenir debout. Enfin, vers six heures du soir_, je pus

prendre un peu de repos. Le lendemain, dès deux heures

du matin tout le monde était sur pied : on espérait qu'à

cette heure la neige serait plus ferme, on voulait profiter

du froid; mais, hélas! la neige était encore si molle que

les chevaux pouvaient à peine tirer le traîneau vide, et à

six heures, nous étions tout au plus à 2 milles de

Van-Wincle. Que faire?Un de mes compagnons de voyage,

M. de Nouvion et moi, nous nous décidâmes à ne pas

attendre plus longtemps, mais à gagner à pied Beaver-

pass. Arrivés à ce lieu nous prîmes un peu de nourriture

et deux heures de repos, puis nous nous dirigeâmes vers

la maison de Boyd, où nous arrivâmes à sept heures du

soir, épuisés de fatigue. Nous avions fait 23 milles dans

la neige, au milieu de ditilcultés que je renonce à
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décrire. Le li'ndenuiiii, j(i pus me icnclie a Quesnel sur

le traîiîcau de M. Bo}-d. Le traincau de M. Brousseiin, sur

lequel j'avais laissé ma chapelle, n'arriva à Quesnel que

le lundi suivant. Mais ce temps ne fat pas perdu, je le con-

sacrai tout entier aux sauvages qui avaient attendu mon

arrivée avec impatience.

Pour me rendre de Quesnel à Forl-Alexandria, je n'eus

d'autre ressource que de m'aventurer sur un radeau, et

de descendre ainsi pendant -40 milles le cours rapide du

Fraser. Ici comme à Quesnel, les sauvages m'attendaient

et je dus leur consacrer plusieurs jours. J'en fus très-

conleut; tous ces bons sauvages se conduisent bien. Enfin

le 3 mai, j'avais le bonbeur de me trouver dans notre

mission de Saint-Joseph, auprès du R, P, Lejacq.

Ce bonheur ne fut pas de longue durée ; le surlende-

main, 5 mai, je me remettais en route pour Quesnel; là,

je pris pour compagnons de voyage deux sauvages, Billy

ellsaac, et le lundi à neuf heures du malin je faisais mes

adieux à la civilisation.

Notre canot était si petit, qu'il nous fut impossible d'y

trouver place pour un troisième sauvage qui s'offrait à

partager les fatigues et les dangeris de notre voyage. C'est

cependant sur celte frêle barque que nous devons en-

treprendre la navigation du Fiaser gontlé par les pluies;

mais je m'étais jeté sans réserve dans les bras de la

divine Proviicnce, je m'étais mis sous la protection de

notre Mère immaculée, et je comptais sur elle, sans

Cependant négliger les moyens que suggère la prudence

humaine. Le 9^ le iO et le 11, nous continuons a lemon-

ler péniblement le cours rapide du tieuve, en butte au

froid, an vent et à la pluie : la nuit venue, nous jetions

nos lignes et nous étions toujouis assez heureux pour

prendre quelque chose. Le 12, nous rencontrons

M. W. Gust, commerçant de Fort-Georges, qui descendait
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à Quesnel; i! avait pour équipage plusieurs sauvag'ës

parmi lesquels je reconnus Simon, qui avait avec lui sa

feinrae et un enfant nouveau-né que je baplisai. Simon

nous apprit que les sauvages Stellatcliula n'ëlaient pas

au lieu de leur campement habituel^ mais qu'ils se trou-

vaient sur les bords du lac Pinchâ. La Providence nous

fournissait ce l'enseignement au nioiuent précis où nous

en avions besoin ; eu effet, nous n'étions plus qu'à une

très- petite distance du sentier qui mène à ce lac. Nous

iiiîmes pied à terre, et j'envoyai Billy annoncer mon arri-

vée auxsauvages, qui étaient éloignés d'environ lOmilles.

Pour moi, aidé d'Isaac, je mis notre petit camp en ordre

et je m'arrangeai de manière à avoir une bonne nuit de

repos, dont j'avais grand besoin, car c'était la première dé-

puis mou départ, et ma santé était loin d'être vigoureuse.

Tout se passa comme je l'avais désiré, et le lendemain je

me trouvai si bien remis de mes fatigues, quejc pus enfin

concevoir l'espérance de mener à bonne tin mon entre-

prise. Vers le milieu du jour, Biily nous revenait accom-

pagné de tous les sauvages. Ceux-ci étaient au comble de

la joie, ils désiraient aidemment me voir et avaient pris

la résolution de m'envoyer cliercher à Quesnel, si je n'é-

tais venu moi-même les voir. Gomme ils avaient marché

toute la matinée, chargés de leurs bagages, ils étaient

trop fatigués pour se remettre aussitôt en roule, et se

mirent à installer leur campctnent autour de, moi; démon

côté, ne voulant pas perdre un temps précieux, je com-

meuçai aussitôt la mission; le lendemain, après l'instruc-

tion, nous parlimes tous ensemble pour Stellalchula, où

nous arrivâmes dans l'après-midi, à temps pour échapper

à un terrible orage qui éclata après notre airivée. Ce

pays ne me paraît pas très-favorable à la culture, au

moins en cette saison; les variations almosphéiiques sont

trop grandes et trop subites; nous passions sans transi-
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tion d'un froid extrême à une extrême chaleur. Je trou-

vai à Stellatchuia une chapelle inachevée; mais animés

par ma présence, tous se mirent à travailler avec ardeur;

j'eus la joie de bénir celle chapelle le jour de la fête

de la très-sainte Vierge, sous le titre de la Miséricorde.

Jusqu'au 17 je continuai la mission; je leur prêchais trois

fois par jour et leur faisais le catéchisme; enfin le 18 ils

vinrent faire Vamende honorable, en s'accusant publi-

quement de leurs fautes; j'arrangeai leurs différends, je

nonamai le capitaine, les sous-officiers et les soldats, et le

soir je clôturai solennellement la mission. Ces pau-

vres sauvages m'ont donné des consolations; en général,

ils ont montré des dispositions excellentes; mais ils

sont très-peu nombreux, environ cinquante seulement;

d'autre part, leur genre de vie nomade et la conduite

hautaine de leur chef sont des obstacles au bien; peu à

peu CCS obstacles disparaîtront, je l'espère.

Le 19, le retour du bateau de M. Cust me fournit une

bonne occasion pour me rendre à Fort-Georges. Le trajet

de Slellatchula à Fort-Georges nous prit trois jours, pen-

dant lesquels nous eûmes à lutter contre le rapide cou-

rant du Fraser, et à endurer le froid, le chaud, la pluie et

toutes les intempéries de la saison. Je trouvai un assez

bon nombre de sauvages à Fort-Georges; cependant,

comme plusieurs étaient absents, je préférai remettre la

mission à l'époque de mon retour, en septembre : je ne

pus néanmoins me dispenser de leur accorder quelques

moments, ei je passai avec eux le dimanche et une par-

tie du lundi, pour arranger un peu leurs différends. Depuis

la visite du R. P. Lejacq, il s'était élevé parmi eux des sujets

de dispute et de querelle; mais comme ces braves gens

étaient bien disposés, il me suffit d'écouter leurs plaintes

avec palieucc et de leur donner quelques bons conseils,

pour rétablir parmi eux la paix et riiarmonie. Avant mon
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départ ,

je baptisai plusieurs enfants et je préparai

une vieille femme pour sou passage à l'éternité.

M. Gust eut toutes les peines du monde à trouver des

rameurs parmi les sauvages de Fort-Georges, pour conti-

nuer son voyage. Ce qu'ils voulaient, c'était de garder

chez eux M. Gust et surtout sa grande provision de farine.

Cependant le lundi soir nous piimes nous mettre en

route, accompagnés de cinquante ou soixante sauvages en

canot qui allaient à Tatchick aider les sauvages de ce

lieu à se construire une chapelle. Leur compagnie nous

occasionna du retard et bien des ennuis ; car notre équi-

page ne voulait pas marcher plus vite qu'il ne convenait

à leurs amis en canots, et ceux-ci ne se pressaient nulle-

ment, car ils ne faisaient qu'un voyage d'agrément. Il

nous fallut donc dix jours pour nous rendre de Fort-

Georges au lac Sluart, et le mauvais temps vint encore

ajouter aux ennuis de ce long voyage. Cependant la

bonté de M. Cust et les soins affectueux qu'il me prodi-

gua me firent tant de bien, que, le3 juin, à mon arrivée

au fort James sur le lac Stuart, je me trouvai beaucoup

plus vigoureux et tout disposé à entreprendre ma cam-

pagne d'été. Mais ici de nouveaux mécomptes ra'utten-

daient. Joseph, sur qui je comptais pour me servir d'inter-

prète, était parti avec plusieurs autres sauvages pour les

nouvelles mines; sans son concours, l'œuvre de ma mis-

.=ion devenait impossible; aussi je n'hésitai pas à envoyer

aussitôt deux messagers pour le ramener; mais c'était

au moins dix ou douze jours d'attente, et que faire dans

l'intervalle ? Pendant que je me livrais à ces rétlexious,

M. Gust vint m'annoncer qu'il allait mettre toutes ses

marchandises sur le grand bateau de M. Moore, et congé-

dier son équipage. Simon, de Fort-Georges, se trouvait

donc libre et sans perdre un moment, je l'attachai à

mou service pour m'accompagner àTatchickoù un grand
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nombre de sauvages s'étaient réunis et attendaient mon

arrivée Le dimanche 6 juin, après avoir célébré bi sainte

messe et baptisé quelques enfants, je me mis donc en

route pour ïatchick, accompagné de quatre sauvages de

Fort-Georges et d'un du lac Stiiait. M"'' Ogden avait eu la

bonté dem'envoyer un peu de thé, de sucre et de pain

pour mon voyage, et mes sauvages, de leur côté, appor-

taient avec eux du poisson sec. Partis dans l'après-midi

en canot, nous limes 20 milles sur le lac avant la nuit;

mais nous payâmes cher notre infraction au repos domi-

nical : nous fûmes inondés par des torrents de pluie. Le

lendemain nous entrâmes dans la rivière, que nous des-

cendîmes environ o mille? pour arriverau sentier sauvage

qui conduit à Tatchick. Alors nous dûmes .voyager à

pied, depuis neuf heures du malin jusqu'à huit heures du

soir, à l'exception d'un moment de repos au milieu dû

jour. Comment vous décrire ce voyage? Le temps ëmil

devenu excessivement chaud, nous étions poursuivis par

des myriades de maringouins et de moustiques; le sen-

tier travei sait tantôt d'affreux marécages, tantôt des bois

on avait passé le feu et qui étaient par conséquent jon-

chés d'éiiormes troncs d'arbres qu'il nous fallait escala-

dera tout moment, si nous ne préférions ramper par-

dessous. Le soir, harassés de îatigue, nous voulûmes

prendre un peu de repos sur les bords de la Netchake
;

je pus prendra quelque nourriture, mais comment dor-

mir enveloppé de ces nuées d'insectes? Aussi, le matin

nous étions sur pied de bonne heure
;
j'avais tout le temps

de faire a loisir mes dévolions ; mais je m'aperçus que

mes compagnons d(3 voyage ne préparaient pas, comme

d'habitude, le déjeuner. Je leur en demandai la raison;

Cest qu'il n'y avait rien à prépaier. Ces mauvais drôles

avaient la veille mangé toutes les provisions et croyaient

avoir fait la un joli tour; moi, je trouvai la plaisanterie un
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marche pénible, mais aujourd'hui coinnieut me mettre en

route sans une boucliée de nourriture ? Inutile cepen-

dant de raisonner avec les faits. Contre fortune bon

cœur ! Je me mets donc en chemin de bonne humeur et,

vers une heure de l'après-midi, j'arrive au camp de Tat-

chick, où m'attendait ua nombreux (^mcours d'Indiens.

Là se trouvaient réunis, non-seulement ceux de ïatchick

et de Milki , mais aussi les étrangers venus de Fort-

Georges, Nautlay, Stella, Stellalchula, Natchowoten, Ta-

tik, Klozkiz et ïcheslallah. Plusieurs de ces sauvages

n'avaient jamais vu de Prêtre et étaient venus de bien

loin pour me voir. Leur campement présentait la physio-

nomie la plus animée et la p'us variée qui se puisse ima-

giner. Les uns travaillaient à la consiruciion d'une cha-

pelle, les autres coupaient des bois de construction ; il y en

avait qui érigeaient des monuments funèbres eii mémoire

de leurs défunts, tandis que d'autres, sous la conduite du

chef, construisaient un pont siu" la livière, pour l'usage

des mineurs et pour laisser passer les chariots de mar-

chandises qui se rendent aux nouvelles mines. Je ne parle

pas des pêcheurs, des bûcherons, des cuisiniers qui, tous,

travaillaient à l'envi. Jamais je n'avais vu un camp de

sauvages si actif. Pendant tout mon séjour à Tatchick, je

fus l'hôte du grand chef Toiu ; tout ce qu'il avait de meil-

leur chez lui était à mon service et^ quand je le quittai, il

me fournit toutes les provisions nécessaires pour nion

voyage au fort Saint-James. L'ouverture de la mission se

fit le 8, et comme l'église n'était pas encore achevée, je

ilus prêcher en plein air. Les instructions furent bien sui-

vies, on montrait les meilleures dispositions, beaucoup

d'ardeur àapprcn.ire le catéclii.'j;ne el dn ferveur à obser-

ver toutes le.T pratiques de notre sainte Religion. Le 12,

fête de la Irès-sainte Trinité, je bénis la chapelle et la dé-
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diai au Mystère du jour. Le même jour et le jour suivant,

on fit l'amende honorable en s'uccusant publiquement des

fautes que l'on avait commises
;
je réglai les différends et

corrigeai certains abus qui s'étaient introduits depuis l'an-

née dernière. Les nouveaux venus renoncèrent publique-

ment à leurs mauvaises habitudes et furent inscrits au

nombre des catéchumènes.

J'allais oublier de dire à Votre Grandeur que l'ancien

chef Riltcharo, le polygame obstiné que vous connaissez,

s'est enfin mis en règle et fait les eûbrts les plus méri-

toires pour se préparer au saint baptême. Je l'ai élevé au

grade de capitaine^ et il m'a bien promis de seconder son

frère dans l'administration des aûaires.

Le 13, je me mis en route vers trois heures de l'après-

midi, accompagné d'un grand nombre de sauvages ; nous

passiîmes la nuit sur les bords de la rivière Netchaka. Là

un sauvage vint me trouver et me mit dans la main cinq

dollars, en me disant : (iPère, vous en aurez besoin avant

votre retour chez vous. » Ce trait de générosité, de la

part d'un pauvre sauvage à peine instruit des vérités fon-

damentales de notre sainte Religion, mérite d'être signalé

et m'a beaucoup touché.

Le lendemain, à huit heures du matin, je fis mes adieux

à ces bons Indiens et pris le sentier sauvage qui conduit

à la rivière Stuarl. J'avais maintenant pour compagnons

mon homme du fort Saint-James, plus un homme et un

garçon de Stella. Nous eûmes à endurer les mêmes mi-

sères et difficultés dont j'ai déjià parlé ; seulement, comme
le temps était couvert, nous n'eûmes pas à souffrir des

ardeurs du soleil, et nous pûmes faire une bonne journée

de chemin. Arrivés à la rivière, nous y trouvâmes les

moustiques si insupportables, que nous nous rnhues aussi-

tôt en canot et remontâmes la rivière pour aller camper

à 5 ou 6 milles plus loin. Le lendemain, il pleuvait à
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verse, mais nous n'avions pas de temps à perdre, et quoi-

que trempés jusqu'aux os, nous conlinuâmes notre voyage

et ariivâmes heureusement le soir au fort Saint-James.

J'y trouvai le chef qu'on appelle le prince et plusieurs

sauvages revenus des mines, mais Joseph ne pouvait re-

venir que dans quinze jours, parce qu'il s'était engagé.

Par contre, voici une visite inattendue; c'est un Indien

tsikanny qui avait fait 90 milles à pied pour voir le Prê-

tre. M. Hamilton, du lac Mac-Léod, m'apprit qu'un grand

nombre de ces Tsikannys étaient déjà en route pour venir

me voir, mais qu'il les avait fait rebrousser chemin, en

les assurant qu'un seul messager suffirait, d'autant plus

que lui-même intercéderait pour eux et leur obtiendrait

la visite du Prêtre. Cette visite n'entrait pas précisément

dans mon programme ; cependant je ne pus résister à

des instances si vives et accompagnées des plus géné-

reuses offres de service.

M, Ogden m'offrait un bon cheval ; lui-même et Charles,

son fils, ainsi que M. Hamilton, étaient disposés à me

faire cortège et, de plus, on mettait à ma disposition

quelques hommes capables de me servir d'interprètes au

lac Mac-Léod. Mon parti est donc pris; et, le 17 juin^ à

onze heures du matin, nous partons, montés sur d'excel-

lents chevaux, ce qui ne nous empêcha pas de faire un

bien pénible voyage. Le temps était très-mauvais; nous

avions eu à patauger dans d'atïreux marais ou à passer

sur des arbres renversés par la tempête : plusieurs fois

nos chevaux restèrent embourbés ; l'un d'eux, en pas-

sant sur un pont en bois, tomba dans la rivière ; nous cou-

rûmes mille dangers dout le récit détaillé serait trop

long. Mais enfin la Providence veillait sur nous, cai' nous

n'eûmes à déplorer aucun malheur et, le 2o, vers le mi-

lieu du jour, nous arrivions enfin sains et saufs au lac

Mac-Léod. La veille de notre arrivée, quinze Indiens Isi-
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kannys étiiient venus à notre rencontre ; c'élail lu pre-

mière lois qu'ils voj'aient un Prêlre, et rien ne pouvait

satisfaire leur curiosité. Ils me dévoraient des yeux, exa-

minaient minutieusement tous les traits de ma figure et

jusqu'aux moindres détails de mon accoutrement. Arri-

vés an lac, nous y trouvâmes M. Hamillon, qui avait pris

les devants pour m'annoncer, puis M'"'' Hamilton avec ses

six fils, dans un bateau qui devait nous transporte)- chez

elle en traversant le lac. Pendant ce temps, les sauvages

faisaient en mon honneur des décharges d'artillerie, sans

même songer à se limiter au nomli-e réglementaire de

cent un coups. A mon arrivée au fort, les Indiens m'en-

tourèrent pour me prendre ia main et me conduisirent à

leur camp, où je trouvai, à ma grande joie, une maison

qu'ils m'avaient conr^truite dans l'espace de moins de

quinze jours, et dans laquelle j'eus le bonheur de pou-

voir célébrer les Saints Mystères assez convenablement.

Ce n'était pas certes une merveille d'architecture, mais,

comme coup d'essai, ce n'était pas mal ; ils se proposent,

du reste, de bâtir une belle chapelle pour l'été prochain.

Je n'avais que peu de temps à leur donner; car, d'une

part, je devais retourner avec M. Ogden, qui ne pouvait

pas attendre longtemps; d'autre part, mes pauvres sau-

vages m'avaient attendu si longtemps qu'il-; avaient épuisé

leuis provisions. Je commençai donc la mission en prê-

chant deux instructions dès le premier jour de mon arri-

vée et trois les jours suivants. DansTinlervalie, je baptisai

trente-cinq enfants et je faisais répéter les prières elle

catécliisme, en quoi je fus heureusement secondé par

trois sauvages du fort Saint-James qui so trouvaient là.

Le 27, je clôturai la mission. Tous ces sauvages renon-

cèrent sans hésiter à leurs mauvaises habitudes, quoique

invétérées : ils étaient tous adonnés au jeu, à la suporsli-

tion, à la polygamie, etc. Ils renoncèrent tous au mai
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avec un entrain et une sincérité admirables, pour adop-

ter les pratiques de notre sainte Religion. Puissent-ils

persévérer ! Ils le feront, je l'espère ; mais j'en ani;iis la

certitude si leur genre de vie élait moins nomade. Pent-

être la construction de leur chapelle coniribuora-t-elle

à fixer un peu leur inconstance : ils pourraient faire des

provisions de manière à demeurer ensemble au moins une

grande partie de l'année, mais je crains foit qu'il? ne

puissent jamais cultiver avec succès, à cause des gelées

auxquelles le pays est exposé, luême en plein été. Il me

semble aussi qu'avec ime existence régulière la popula-

tion ne pourrait luanquer de s'accroître prodigieusement :

jamais je n'ai vu tant d'enfants dans un camp de sau-

vages. Pendant mon séjour à Mac-Léod, M. Hamilton

m'a hébergé et traité avec une extrême bonté ; il m'a

encore rendu un grand service en me mettant au courant

des mœurs et coutumes de ces peuplades, ce qui m'a

permis d'aborder aussitôt, et à coup sûr, la question pra-

tique avec mes néophytes. J'ai conféré le baptême

à son sixième fils, et son aîné compte à peine neuf

ans ! Vous voyez que ce pays n'est pas défavorable à

la population
;
que ne produit-il aussi des pommes de

terre en abondance ! M. Hamilton a essayé, les deux

années précédentes, de cultiver ce précieux tubercule^

mais sans succès. Cette année, il a fait un nouvel essai :

j'ai vu sa récolte au mois de juin, et elle pi omettait les

plus riches résultats; mais je ne sais s'il a été plus heu-

reux que les années précédentes.

Le 28 juin, je quittai le lac Mac-Léod, accompagné de

M. Ogden et de son fils ; le temps était beau et le voyage

n'eût pas été sans agrément, n'était le iléau des mousti-

ques, des mouches noires et des mouches jaunes, qui ne

sont nulle part aussi insupportables que dans le pays en-

tre les lacs Stuart et Mac-Léod. Le l*'"' juillet, nous étions
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ari'ivés au lac Sluait, où nous trouvâmes une troupe de

mineurs leveuant d'Omineca, ruinés, maugréant et mau-

dissant le pays. Ne pouvant consoler ces chercheurs d'or

je tournai mon attention du côté des indigènes.

Je trouvai au fort Saint-James, outre les sauvages du

camp, ceux de Pinchy et de Tachy; mais Joseph, mon in-

terprète , n'était pas encore arrivé. Heureusement, il

arriva le lendemain, porteur de nouvelles qui modifièrent

mon plan de campagne. Il m'apprit que les sauvages du

lac Conuûlly m'attendaient depuis cinq ou six semaines à

Buckly-House et me priaient de les aller visiter sans re-

tard, parco qu'ils allaient se trouver dans l'impossibilité

d'attendre plus longtemps. L'heureux résultat de mon

excursion au lac INÎac-Léod m'encourageait à entreprendre

cette nouvelle sortie; il m'était trop pénible de laisser là

des gens si bien disposés, sans aller leur annoncer la

bonne nouvelle. Je donnai donc le samedi et le dimanche

aux sauvages du fort Saint-James, bien résolu à partir le

lundi matin pour le lac Tatlah ; mais, malgré toute la di-

ligence que je pus faire, travaillant jusqu'à minuit, il

me fut impossible de quilter ces pauvres sauvages avant

l'après-midi. J'avais maintenant pour compagnons Joseph

et Tikkay, de Tachy ; arrivés le soir à Pinchy, nous nous

y arrêtâmes, car je désirais explorer uu peu les environs

afin de voir s'ils présentaient un sibe convenable pour y
établir la mission projetée

;
je n'en trouvai pas, car il eût

fallu défricher des teires couvertes de grands arbres. En

ce mon)cnt je vis arriver toute une flottille de canots
5

c'étaient les sauvages de Pinchy <'t de Tachy et, de plus,

deux canots de Babines. Mais je vous dois un mot d'expli-

cation pour vous faire comprendre la présence en ce lieu

de sauvages babines. L'un des deux cai'ots portait le fa-

meux Asalaka, Vcuni du R. P. Lejacq, celui qui, l'année

dernière, avait voulu tuer le Père d'un coup de fusil. Il se
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présentait maintenant en pénilent bien contrit et disposé

à faire tonte pénitence et à subir toute punition qu'il me
plairait de lui inlligerj à la seule condition d'obtenir son

pardon. Je ne vous raconterai pas tous les détails de celte

affaire, qu'il me suffise de vous dire qu'Asalaka voulut

absolument me faire accepter le fusil dont il avait menacé

le Révérend Père. J'ai tout lieu d'espérer qu'il persévé-

rera dans ses bonnes dispositions.

Le lendemain matin^ je me mis en roule accompagné

des Babines et de ceux qui se rendaient à Tachy ; mais je

ne tardai pas à m'apercevoir qu'ils avaient résolu de

m^empêcber d'aller ce jour au delà de l'embouchure de

la rivière Tachy. En vain je les pressais d'aller de l'avant,

c'était un complot formé entre eux, et je dus me rési-

gner. Le temps était superbe^ le lac était calme, et ses

eaux limpides déroulaient sous mes yeux une iainaiinse

nappe du plus beau cristal, siu' laquelle nos légères pi-

rogues glissaient doucement. Nos bons sauvages chan-

taient en cadence les lovianges de DieU;, des cantiques en

l'honneur de la Vierge Immaculée cl les prières qu'on

leur avait apprises; puis, s'approcliaui de n^oi^ ils écou-

taient les instructions que je leui- faisais de temps en leiups

en réponse à leurs questions snns nombre. Le soir^ noua

campâmes à l'embouchure Ce la rivière, oîi nous {'ùiiies

bientôt rejoints par M. Mac Kenzie, du foi l Coiinclly, par

mon brave auii Patrick qui, à Deep-Creck, s'était privé de

son cheval pour me le donner, et enfin par deux sauvages

du lac ConnoUy. Ici je trouvai bien quelques centaines

d'acres de terre couverte d'une herbe très-longue qu'on

appelle timothy sauvage; mais, dans tout le voisinage, je

ne pus apercevoir aucune terre propre à la cnlturi!. c'est-

à-dire qui ne fût ou couverte de grands arbres, ou inondée

pendant plusieuis mois de l'année : de plus, c'est un nid

à moustiques. Le soir, les sauvages placèrent leurs filets,

T. XI. 6
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el le lendemain malin ils avaient pris un esturgeon me-

surant 7 pieds de long. Comme on n'en prend pas sou-

vent dans ces parages, on ne manqua pas d'attribuer cette

bonne fortune à ma présence. Quoi qu'il en soit, ils m'en

donnèrent une bonne tranche qui nous servit jusqu'à notre

arrivée au lac Tatlali.

En remontant le premier rapide du Tachy, l'impru-

dence de Joseph me ht courir un danger sérieux : mon
canot fut emporté à la dérive. A 6 milles de l'embon-

cbure, nous fîmes halte pour examiner un endroit que je

crois être le plus convenable pour l'établissement d'une

mission; mais comme j'ai adressé au R. P. Dcrieu un

rapport détaillé sur les avantages que présente ce lieu, je

crois inutile de revenir sur ces détails. La rivière Tachy a

un cours d'environ 20 milles ; elle est large et coule len-

tement, excepté aux rapides. Nous campions sur la rive et

comme toujours nous sommes assaillis par les moustiques.

Le lendemain, le temps était cahne et M. Mac Kenzie,

qui connaissait les dangers qu'offre la navigation du

lac, nous réveilla de bon malin, et dès trois heures et

demie nous étions en route. La traversée du lac est de

9 milles dans la direction de la rivière Middle qui sort du

lac Tatlah. Cette rivière a un cours d'environ 23 milles,

son cours est lent : elle est parfois si large, qu'on la pren-

drait plutôt pour un lac que pour une rivière. Les deux

rives, sur une étendue considérable, otirent des terrains

unis et, autant que j'en puis juger, très-propres à la cul-

ture. Je ne crois pas que le lac ïatlah soit de 100 pieds

plus élevé que le lac Sluart. Après trois jours de naviga-

tion au miheu de péripéties assez émouvantes, mais que

je renonce à raconter, nous arrivâmes enfin au Landing,

où je fus reçu à bras ouverts par les blancs comme par

les Indiens; on m'invita à dîner, je lâchai de consoler un

peu les mineurs désappointés et les comnierçants ruinés,
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puis je me remis en route avec tous les sauvages pour

Buckly-House, dont nous étions encore éloignés de

12 milles. J'y fus reçu au milimi des détonations des

armes à feu et avec encore plus d'éclat qu'à Mac-Léod.

A mon approche, ceux qui étaient dans les canots, ces-

sant de tirer, se mirent à chanter des cantiques de canot.

Je ne saurais vous dire les sentiment? de bonhcnt" qui

inondaient mon Ame à la vue de tous ces pauvres en-

fants des bois, cinmlant ainsi les louanges de Jésus et

bénissant sa sainte Mère, eux qui, deux ans auparavant,

connaissaient à peine le nom de Dieu.

A Bnckly-House, je fus reçu avec des transports de joie

par les sauvages porteurs, ceux de Tsikanny et ceux du

lacConnolly.il y avait six ou sept semaines qu'ils y atten-

daient cette première visite du Pi'être, et ils avaient à pou

près épuisé les provissions qu'ils avaient apportées avec

eux : quelques-uns mêiue n'avaient plus rien à manger,

et pour cette raison je ne voulus pas prolonger ma visite.

Le lendemain de mon arrivée était un dimanche ; M. Mac

Renzie mit à ma disposition un grand appartement de sa

maison où je pus offrir le saint sacrifice ; mais les instruc-

tions et les autres exercices de la mission se faisaient en

plein air. Depuis le dimanche matin jusqu'au mercredi

soir, tout mon temps lut absorLé, je puis dire nuit et jour,

par mes pauvres Indiens, dont quelques-uns m'ont joliment

donné de la tablature. Enlin tous ont renonce à leurs mau-

vaises habitudes et m'ont promis de mener désormaii une

vie bonne et régulière. Parmi eux se ti'ouvaii nt aussi

quelques sauvages atniis, qui firent coramelesautres.il est

fort tieurcux que je n'aie [)as retardé plus loiigtemjis ma vi-

site chez ces sauvage?, car déjà le contact des mineurs avait

commencé à les corrompre, et si j'avais différé de venii-,

c'eût été trop tard, et le mal eût été sans remède. J'espère

que les règlements qu(! j'ai établis parmi eux contribueront
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tions. Après avoir étaLli des officiers pour le lac ConnoUy,

répondu à lous lours doutes et difficultés, reçu dans le

sein de l'Eglise un mélis protestant à qui je donnai aussi

la bénédiction nuptiale, je lis mes adieux à Buckly-House

le 13 juillet. J'étais accompagné de Joseph, d'Alexis, chef

des porteurs du lac Connolly, et de Satchah, fils du chef

des Tsikannys du même endroit. Satchah avait été nomme

grand chanti^e et venait pour apprendre les prières, can-

tiquesj etc. Pour .\lexis, il venait recevoir l'instruction

religieuse et me servir d'interprète, dans le cas où je visi-

terais les sauvages atuas sur la Skccna. Alexis parle fran-

çais, anglais, chinook, atna, stickeen, tsikanny et les

divers idiomes des porteurs. J'avais en outre à ma suite

deux familles babines, ayant chacune son canot.

A mon retour au Landing, les nouvelles des mines

étaient pins fâcheuses que jamais
;
quelques-uns cepen-

dant faisaient de 5 à 16 dollars par jour à Yitalle-Creek ;

d'autres étaient allés explorer les environs du lac Connolly,

de la rivière Nation, de Finlay Brandi, etc. Voyant que

les mineurs étaient ainsi dispersés, je crus devoir don-

ner tous mes soins aux sauvages. Je ne restai donc au

Landing que deux heures, le temps nécessaire pour lais-

ser passer une bourrasque qui fut sur le point de briser

notre canot
j
je pus heureusement sauver ma chapelle du

naufrage. Alors nous descendîmes sur le lac jusqu'au

sentier des sauvages qui conduit deTatîahà Babine; nous

y arrivâmes vers midi, le Jo;, et après avoir pris quelque

nourriture, uous nous mîmes en route à pied, puis nous

traversâmes un petit lac en canot, puis encore à pied par

des bois impraticables, où nous passâmes la nuit. Le

malin, nos sauvages ayant trouvé un petit canot sur le

bord du lac, ceux d'entre nous qui purent y trouver place

traversèrent assez facilement, les autres durent faire
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à pouvoir nous rejoindre. Enfin, à onze heures, nous

étions tous prêts à nous mettre en route pour le lac

Babine, distant de 20 milles environ. Le sentier était

obstrué par la chute des arbres; la pluie et les moustiques

voraces nous accompagnèrent tout le temps ; il me fallut

à plusieurs reprises vider mes bottes, qui se remplissaient

d'eau, et tordre mon habit, trempé par la pluie. C'est

dans ce pitoyable état que nous arrivâmes à neuf heures

du soir sur les bords du lac Babine, où nous dûmes passer

la nuit, faute d'embarcation pour traverser le lac. Sur un

arbre près de nous, j'aperçus un écriteau portant que

M. Charles nous y avait attendus, ce même jour, pendant

cinq heures, puis était parti le soir, n'espérant plus nous

voir arriver et promettant de nous envoyer chercher le

lendemain matin. Il tint parole et à sept heures du matin

nous filions en droiture vers le camp des sauvages, nous

contentant de saluer en passant M. Charles. C'était le

dimanche, et j'étais heureux de pouvoir dire la sainte

messe dans la chapelle de Saint-Michel; mais quel ne fut

pas mon désappointement, en arrivant, d'apprendre que

les sauvages étaient absents ! ils étaient allés faire la fête

à Whittat, au bas du lac. Je n'eus donc que peu de monde,

quelques vieilles femmes, mes compagnons do voyage et

les employés de la compagnie. Dans l'après-midi, je leur

expédiai deux courriers; le lendemain, à quatre heures

du soir, ils me répondaient par une députalion chargée

de ra'inviter à les aller rejoindre, parce que la fête n'était

pas encore terminée. Je me gardai bien d'accepter

l'invitation, et je renvoyai la députalion avec Tordre

exprès qu'ils eussent tous à se rendre sans délai à la cha-

pelle de Saint-Michel. Dans l'intervalle, je m'occupai,

avec le concours de Joseph, d'Alexis et de quelques au-

tres linguistes, à traduire le chapitre du catéchisme ([ui
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traite du sacromcnt de Pénitence. Le mercredi 20 juillet,

nous vîmes arriver une flollille de plus de vingt canots,

avec accompagnements alternatifs de chants pieux et de

salves de mousqueterie. Le canot du chef, comme vais-

seau amiral, occupait le centre et portait au haut du mât

la bannière de la tempérance. Peu après arrivait, avec

les mêmes marques de fête et de réjouissance, une

autre flottille de quinze canots, commandée par le chef

de Whittat; total, environ quatre cents âmes; jamais Mis-

sionnaire n'avait encore vu tant de sauvages babines

réunis; plusieurs d'entre eux n'avaient jamais vu de

Prêtre. Je ne fus pas longtemps à m'aporcevoir que le dé-

mon avait semé la zizanie parmi eux ; depuis l'année der-

nière la détraction, le mensonge et la calomnie avaient

fait beaucoup de mal. Je n'avais pas encore passé deux

heures au camp que j'avais déjà reçu force plaintes ; as-

suré que ce n'était pas le moment de m'en occuper, je

leur défendis, le soir même et dès la première instruction,

de me parler de leurs dilTérends avant le lundi; je leur

dis que c'était à moi de leur parler d'abord, mais que je

donnerais ensuite à chacun le temps de s'expliquer. En

attendant, que chacun s'occupe sérieusement sous les

yeux de Dieu des intérêts de son âme, qu'il écoute atten-

tivement les instructions et parle aussi peu que possible.

Je voulais donner aux passions le temps de se calmer un

peu, sous l'influence bienfaisante de la prière, de la pa-

role de Dieu et de la grâce ; à plusieurs reprises, elles

voulurent faire 'explosion, mais je maintins avec fermeté

mon règlement. Cependant un Fot prétentieux porta

contre moi deux accusations qu'il croyait sans doute

très -sérieuses. La prcmièie, c'est que les bords démon

chapeau étaient trop larges; la seconde, c'est qu'il était

de mon devoir de leur parler pendant douze jours, et non

pas pendant cinq seulement ; car, disait-il, Dieu parla
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douze jours aux Anges dans le ciel, et aussi douze jours

à Adam el Eve dans le paradis. Voilà une révélation nou-

velle ! Je réduisis bien vite au silence notre savant, avec

qui j'avais d'ailleurs des comptes plus sérieux à régler.

En général, je trouvai tous les Babines bien disposés,

et désireux d'apprendre el de mettre en pratique les de-

voirs de notre sainte Religion. Tous renoncèrent aux pra-

tiques qui, dans la célébration de leurs fêtes, pouvaient

avoir une tendance mauvaise. Pour les nouveaux venus,

ils renoncèrent tous à leurs mauvaises babitudes, et à la

fin de la mission il ne restait pas Jine seule brebis galeuse

dans le troupeau. Qu'il me soit permis de dire en passant

qu'une visite par an n'est pas assez pour maintenir ces

sauvages dans leurs bonnes dispositions
;
je crains fort

qu'ils ne finissent par se gâter, si on ne peut les voir plus

souvent.

Je quittai Natah (Babine) le mercredi soir, 27 juillet,

pour aller bivouaquer avec des sauvages de Wliittat qui

avaient pris les devants et s'étaient arrêtés à une certaine

distance sur le bord du lac. Le lendemain, à trois beures

de l'après-midi, nous ariivions au camp de AVbillat, où

je baptisai un enfant, préparai un vieillard à recevoir le

baptême, fis quelques règlements pour le ch. f et fis ren-

dre à la liberté une femme qu'on avait réduite à l'escla-

vage. Son mari venait de mourir l'hiver dernier. Il avait

été baptisé dans son enfance par le R. P. Nobili, Jésuite.

On me dit qu'avant de mourir iî chanta tiès-distiucte-

ment les paroles qu'il avait apprises autrefois : Etsalulare

tuum du nohis. Et clamor meus ad te venio.t ; puis il fit le

signe de la cioix cl expiia doucement.

Le lendemain, je réveillai mes co:iq:)agnons de voyage à

quatre beures du matin, afin de partir de bonne heure pour

le Rocher-Déboulé; mais, malgré tous mes efforts, il me
fut iaq)ossible de les faire partir avant onze heures.
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J'avais avec moi Joseph, Alexis, Satchab, sous-chef des

Babines, et Asséak qui était, s'il vous en souvient, le ca-

pitaine de notre canot sur le lac Babinc on 1868. Je ne

dois pas omettre de vous dire que depuis quelque temps

je vivais aux dépens des sauvages, qui me donnaient de

grand cœur ce qu'ils avaient, c'est-à-dire du poisson sec

et un peu de farine.

Je ne vous parlerai pas du chemin qui mène de Whittat

au Rocher-Déboulé; le R. P.Lejacq, qui Tavait parcouru,

vous en a parlé dans son rapport l'année dernière. Après

avoir soufiert la fatigue, la faim, la pluie, bivouaqué sans

pouvoir nous sécher, arrivés à 5 milles du Rocher-Dé-

boulé nous rencontrâmes trois sauvages qui, dans quel-

ques minutes, nous communiquèrent toutes les nouvelles

du pays : « Un homme s'était brûlé la cervelle ; deux

hommes s'étaient noyés en voulant traverser la Skeena

en canot; les Rispiooks avaient déclaré la guerre aux

Akwilgates ( sauvages du Rocher-Déboulé); dans le camp

on ne parlait que de guerre et de batailles. » Imaginez-

vous, si vous le pouvez, l'effet que produisirent ces nou-

velles sur mes braves. Ils inspectent leurs armes à feu,

s'assurent qu'ils ont bien de la poudre et des balles, exa-

ujinent encore leurs fusils; mais c'est surtout ma personne

qui excitait leur compassion, car les Rispiooks avaient

déciaré qu'ils ne me feraient pas quartier si je tombais

entre leurs mains. Pour moi, au lieu de songer à faire

mon acte de contrition, je me permis de faire un acte de

doute en la véracité de notre gazette, et je me moquai de

la terreur de mes braves défenseurs. Nous nous aventu-

râmes donc à pénétrer dans le redoutable camp et fûmes

agréablement surpris do n'y voir aucun signe de guerre.

Après avoir louché la main à environ quatre cent cin-

quaîjle personnes, nous allâmes camper sur les sables de

la rivière, à quelque di?lancc des loges sauvages, afin
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d'être moins exposés à nos sanguinaires ennemis, je veux

dire les moustiques. Le chef nous donna quelques ga-

lettes chaudes et du poisson frais, que nous mangeâmes

de bon appétit et sans nous faire prier. Puis le sous-clief

déménagea de sa grande loge, la fit bien nettoyer et

parer, et nous la remit pour servir de chapelle tant que

nous resterions là. Le lendemain matin, fête de saint

Alphonse, j'ouvris la mission sous son patronage. La

moitié de ces sauvages voyait le Prêtre pour la première

fois
;
plusieurs de ceux que nous avions visités l'année der-

nière étaient retombés dans leurs mauvaises habitudes,

surtout celle du jeu: aussi ce ne fut pas sans peine que je

pus les faire venir au premier exercice de la mission, je

dus pour cela les visiter dans leurs loges et même avoir

recours au compelle intrare. Du mardi au dimanche, je

leur prêchai trois instructions par jour, outre les leçons

de catéchisme; je baptisai trente-quatre enfants et deux

adultes en danger de mort. Le dimanche après la messe,

je me mis à régler leurs ditférends, puis à recevoir

l'amende honorable et la réparation publique de ceux qui

avaient manqué à leurs promesses de l'année dernière
;

enfin à recevoir les promesses des nouveaux venus. Ces

affaires me prirent tout mon temps le dimanche et le lundi
;

le lundi soir, m'apercevant que plusieurs n'étaient pas ve-

nus, comme ils le devaient, faire leur amende honorable,

je profitai de la réunion du soir pour leur annoncer que

tous ceux qui ne se conformeraient pas aux règles éta-

blies encourraient la peine de voir effacer leurs noms de

la liste des catéchumènes. Cette menace produisit l'effet

que j'en attendais: les réfractaires se présentèrent aus-

sitôt et me retinrent jusqu'à minuit, et encore le lende-

main de six à dix heures. Je n'en connais qu'un seul qui

se soit obstiné ; c'est nw polygame relaps, et pour vous

donner une idée de sa malice, il suffit de savoir qu'il a
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pour maxime a qu'il est bon de mourir après avoir lue

un homme. »

Les Akwilgaies ressemblent aux Babines par leur carac-

tère violent et leur besoin de parler; mais leurs fré-

quentes relations avec les Indiens du bord de la mer leur

ont fait en outre contracter certains vices ou mauvaises

habitudes, comme le jeu, la superstition diabolique, l'im-

moralité, et surtout l'esprit de vengeance. Je dois dire

cependant que depuis l'année dernière ils ont fait des

progrès merveilleux, et je suis convaincu qu'ils feront

d'excellents cbrétiens, si on peut les instruire un peu

mieux et les surveiller. Hélas ! le vieux chef n'est pas

l'homme qu'il faudrait pour exercer sur eux une sur-

veillance salutaire; mais il est probable qu'il n'occupera

pas longtemps sa posiliou, car sa santé est bien mauvaise.

Pour ce qui est de l'instruction, je n'ai qu'à prier le

Maître d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Ils m'ont

promis de bâtir une chapelle pour l'été prochain, et, en

effet, j'ai su depuis, qu'ils se sont mis à l'œuvre pour la

construire aussitôt après mon départ.

Les Alnas, qui l'année dernière avaient renoncé à leurs

mauvaises habitudes, sont retombés et n'ont pas voulu

renouveler leurs promesses cet été. Différentes rumeurs

m'étaient parvenues au sujet des Kispiooks ; résolu de

me renseigner sur leurs dispositions, jr descendis aux

Fourches de la Recna dans l'espoir d'y trouver un canot,

traverser la rivière et me rendre à leur camp; mais,

n'ayant pu en trouver, je fis dire au grand chef Wasim-

ligha de me venir voir le lendemain. Il vint, et je fus frappé

de son air intelligent et éveillé; il me parut bien supé-

rieur à la plupart des hommes de sa race. Il me répondit

que personnellement il désirait vivement que le Prêtre

visitât son [ euple, mais qu'il ne savait pas quelles étaient

en ce point les dispositions de ses gens. Mais il m'otl'rit



— Gi-
de les visiler tous (il y en a six cenis), pour s'assurer de

leurs dispositions. Cette enquête lui prit deux jours, et

quand il revint^ il me fît le rapport dont voici le résumé :

i° ses gens étaient dispersés en petites bandes en ce

moment pour la pèche du saumon, qu'ils ne pouvaient

interrompre sans être exposés à n'avoir rie:i à manger

pendant l'hiver; 2' ils avaient une grande peur de Dieu,

car leurs cœurs étaient mauvais, et ils sentaient que s'ils

faisaient maintenant des promesses au Prêtre, ils n'au-

raient pas la force de les tenir; 3° cependant ils s'effor-

çaient de devenir meilleurs, afin que l'été prochain, à la

visite du Prêtre, ils pussent être disposés à écouter ses

instructions; 4" ils désiraient que les prières et les canti-

ques fussent traduits danshur propre idiome, parce que

plusieurs d'entre eux ne comprenaient pas la langue des

Akwilgates. Pendant l'exposé de ce rapport, il y avtut là

présents plusieurs sauvages kittamacks, qui tinrent le

même langage pour leur propre compte. Je leur an

nonçai donc que Tété prochain, si la chose était possible,

un Prêtre viendrait les visiter, et leur apprendre les

prières et les cantiques dans leur propre langue. Les

Rispiooks, les Kittamacks et les Atnas parlent la raème

langue. Tous m'exprimèrent leur satisfaction; mais j'ai

lieu de croire, malgré cela, que plusieurs parmi les

Rispiooks sont ma! disposés, et Ton aura du mvA à vaincre

la résistance des tummanwas (sorciers). D'un autre côté,

un très-grand nombre, parmi eux, ont été favorable-

ment impressionnés par la conversion et le bon exemple

des Akwilgates. Si ces derniers, mieux instruits, con-

tinuent à donner le boa exemple, la conversion de la

plupart des autres en serait la conséquence à peu près

certaine.

Deux chefs tchimseaux arrivèrent au Rocher-Déboulé

avec vingt-six canots^ dans le but d'entrer eu relation de
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commerce avec les Akwilgates. C'était leur première visite

depuis la bataille qu'ils se livrèrent il y a deux ans, et où

plusieurs perdirent la vie. Les deux chefs vinrent me

trouver et me prièrent de porter aux Akwilgates l'assu-

rance que leurlmt unique était 1(? commerce, et qu'ils dé-

siraient vivement ensevelir dans l'oubli leurs différends

d'autrefois. Mon rôle de médiateur ne put entièrement

dissiper les craintes et les défiances mutuelles. Le 9, ma

mission étant terminée, mes gens me prièrent de vouloir

bien les accompagner aux Fourches, où ils voulaient trai-

ter avec les Tchimseaux
; j'y consentis et j'y restai jus-

qu'au soir. C'était une véritable foire tenue dans les forêts

sauvages de la Colombie. Les vingt-six grands canots se

tenaient à l'ancre dans la rivière, dont les rives étaient

couvertes de tentes. Chaque marchand avait la sienne,

où il étalait avec complaisance ses marchandises, comes-

tibles^ cotonnades, colifichets et babioles, etc. Représen-

tez-vous sept ou huit cents sauvages s'agitaut et criant,

achetant et vendant, spéculant et festoyant, et vous aurez

une idée de celte scène singulière. Du reste, la bonhomie

la plus parfaite régnait entre eux, il n'y avait à craindre

aucun désordre ; la plupart des Akwilgates, n'ayant pas

encore achevé leurs emplettes, ne s'en retournèrent donc

pas avec moi. Les chefs tchimseaux n'en revenaient pas

de leur surprise en voyant le changement merveilh-ux

qui s'était opéré dans les dispositions de leurs anciens

ennemis. Le chef de Fort-Simpson me dit qu'il voudrait

bien voir le Prêtre parmi ses gens; mais, ajouta-t-il, ils

sont très-méchants. Il y a peu de temps qu'il est chef, il

est jeune et intelligent ; mais je le trouve un peu trop

rusé. Il prétend que ni lui ni aucun des siens n'appartient

à la mission protestante de ]\L Duncan ; il me promit de

visiter le P. Folquet à la mission de Saint-Michel, quand

il se rendrait a Victoria. Pour l'autre chef, il appartient à
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M. Duncan et mo fait l'fiflet d'ctre un parfait hypocrite.

Sachant que Votre Grandeur avait l'intenlion de for-

mer un établissement de Missionnaires dans ce pays, je

me suis eiibrcéde recueillir tous lesrenseignements utiles

à cet effet, soit par mou observation personnelle, soit en

interrogeant les autres. Il y a aux Fourches un endroit

très-convenable, la terre y est bonne ; mais les Akwil-

gates viennent de le choisir pour leur futur campement

et sont, en ce moment, occupés à y construire leur cha-

pelle. Je ne connais pas d'autre emplacement convenable

à l'est de la rivière. Un Canadien m'a parlé d'une vallée,

dite vallée des Â'ispiooks, située à 10 milles environ des

Fourches, et qu'il a visitée au commencement du mois

de mai. 11 m'aCBrma que, quand la neige couvrait encore

tout le pays d'alentour, celte vallée était couverte de ver-

dure, et on y voyait déjà des fraises de la grosseur d'un

haiicot: il n'avait rien vu de comparable dans toute la

colonie ; il y avait lu des terrains do 20 à 500 acres qui

ne présentaient aucune dilliculté à la culture. Alexis, qui

a passé par cette vallée, mo dit que le sentier du télé-

graphe allant de la Skeena à la Nass passe par celte val-

lée ; il y a aussi une rivière qui en atteint à peu près le

centre. Au delà de la vallée il n'y a plus que des bois jus-

qu'à la rivière Nass ; et, s'il s'agit de bâtir, le bois de

cèdre ne manquera pas. Voilà le rapport que l'on m'a

fait et, s'il est véridique, cette vallée est sans contredit

l'emplacement qu'il nous faut pour établir la mission et

l'école des sauvages. Le saumon s'y trouve aussi en

abondance. Le Père qui fera la visite l'année prochaine

ne ferait-il pas bien d'aller explorer celte vallée?

Le mercredi 10 août, je partis du Rocuer-Déboulé, ame-

nant à ma suite, outre Joseph, Alexis et Satchah_, deux

sauvages babines, Skglamoolle et Sanneeah, qui s'of-

fraient à faire le tour dic monde avec moi pour aller au lac
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de Tcillah. Depuis le l*"" jusqu'au 23 août, le temps a (Hé

excessivement rhaud, excepté peudaut la nuit, où nous

avons eu plusieurs fois à souffiir la gelée. Noire première

nuit de bivouac fut si froide, que nous fûmes au moins dé-

livrés de nos persécuteurs, les moustiques. Le lendemain

nous rencontrâmes plusieurs campements de pêcheurs

kispiooks, et nous allâmes camper nous-mêmes à la loge

d'un des chefs. Les renseignements que je recueillis ici

vinrent corroborer le rapport que m'avaient fait les deux

chefs au Rocher-Débonlé. Plusieurs hommes quillèrent

la pèche pour venir me voir. Je leur fis une instruction
;

tons m'exprimèrent leur regret d'être obligés en ce mo-

ment de faire la pèche, et leur espoir de me revoir l'été

prochain. Le chef donna une petite fête en mon honneur

et me permit de prendre du saumon frais autant que j'en

voudrais. Le voyage du lendemain se fit sous un soleil

brûlant, à travers une montagne rocailleuse; nous vîn-

mes camper le soir sur la grève de la Skeena, où Joseph

tua d'un coup de fusil un beau saumon pour notre sou-

per. Notre pauvre Alexis ressentit ce jour là les pre-

miers symptômes d'une attaque de bile qui l'a fait souffrir

et a retardé notre marche jusqu'au lac Connolly. Le len-

demain nous marchâmes jusqu'à Tchiskikkaz ou grand

camp atna. Alexis avait aulrelbis habité ce camp, qui était

aussi la patrie de sa femme. Pendant les deux jours que

nous y séjournâmes, nous habitions la grande loge de

son tils qui se trouvait au Roeher-Déboulé. Dès notre arri-

vée j'allai avec Alexis faiiema visite au chef, bon vieillard

qui nous reçut fort bien: on étendit devant nous une

natte, sur laquelle je uj'aicroupis,, pendant qu\Alexis por-

tait la parole et expliquait de son mieux le but de mon

voyage. Après avoir pris un quart d'heure ou vingt mi-

nutes pour rèlléchir, le vénérable chef répondit : a Je me

fais vieux, et c'est mon désir d'écouter la parole du Prê-
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tre et d'apprendre la bonne prière. » Puis il nous fit à

chacun un petit présent, et nous regagnâmes notre loge.

Ceux des sauvages à qui je pus parler m'exprimèrent les

mêmes sentiments; mais, malheureusement, le moment

n'était pas propice : la pêche les absorbait entièrement.

On m'eût cependant envoyé les enfants pour apprendre

le catéchisme ; mais^ par surcroît de malheur, Alexis se

trouva si malade, qu'il ne put m'aider à le traduire en

langue atna. Mon ministère, pendant mon court séjour

en ce lieu, se borna donc à leur faire une petite instruc-

tion et à baptiser neuf enfants, puis neuf autres dans un

camp voisin. La plupart des sauvages de Tchiskikkaz fai-

saient la pêche à 30 milles plus haut. J'eus le bonheur

d'y pouvoir célébrer la sainte messe ; mais je ne jugeai

pas à propos d'y inviter les Atnas, parce que je n'avais

pas pu leur expliquer le sens de nos saints Mystères. Ces

sauvages sont un triste spécimen de notre pauvre huma-

nité, esclaves de la superstition et de Timmoralité; ne

pouvant les instruire
,
je me contentai d'éveiller leur

curiosité et je laissai au zèle de leurs voisins, les sauvages

du lac Connolly, le soin de les mettre au courant de ce

qu'ils doivent faire pour se préparer à bien profiter de la

visite du Prêtre l'été prochain. Tout d'abord ils m'avaient

pris pour le ministre protestant qui s'est établi sur le Pa-

cifique et pour qui ils ont de l'antipathie : Deo gratins.

Le 16 août, Alexis se trouvant un peu mieux, nous nous

mîmes en route pour le lac Connolly. C'est à grand'peine

que nous pûmes faire 10 milles ce jour-là ; nous eûmes,

en etfet, à gravir une montagne escarpée, à travets des

broussailles, en nous servant autant des mains que des

pieds, toujours grillés par un soleil aillent et dévorés par

les moustiques. Le soir, épuisés de fatigue, nous vînmes

bivouaquer dans les neiges perpétuelles ; et quand le

soleil se fut couché, un veut glacial, venant des sommets
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couverts de neige, nous délivra au moins du lovirment dos

insectes, mais pour nous transir de froid; le pauvre feu

de bruyères que nous tâchions d'entretenir loulc la niàt

ne put suffire à nous en garantir assez pour nous per-

mettre de dormir. Je garderai longtemps le souvenir du

16 août -1870. Le lendemain, nous continuâmes notre

ascension sur la neige et la glace pendant 2 milles, puis

nous commençâmes à descendre le versant nord de la

montagne, qui était revêtu de la même robe blanche.

Ici c'étaient d'atfreux précipices qui, tout d'abord, rne

firent peur; mais, étant tombé et ayant roulé au bas d'un

précipice sur la neige, sans me faire grand mal^ je de-

vins plus hardi. Quand nous eûmes quitté la région des

neiges, un petit sentier nous conduisit par monts et

par vaux à une grande rivière que nous traversâmes

sur un pont suspendu à la sauvage
;
puis nous montâmes

encore pendant 2 milles quand, îuon pauvre Alexis se

trouvant à bout de forces, nous fûmes obligés de cam-

per. Ce lieu avait l'avantage d'être abrité contre les venis

du nord; nous avions, en outre, le moyen de faire un bon

feu. Mais les moustiques ! c'est avec la plus grande diffi-

culté que je pus réciter mon olïice, enveloppé de toutes

parts de ces myriades d'insectes. Le lendemain , après

avoir monté encore pendant 1 mille, la scène changea :

nous eûmes à traverser des niarais et des collines, puis

encore des collines et des marais, de façon que, grillés

sur terre par le soleil ardent, nous avions l'avantage de

nous rafraîchir en traversant les eaux froides, produit de

la fonte dos neigi-s. Quel rafraîchissement ! mais il ne fut

pas de longue durée, car, vers le milieu du jour, nous

avions à gravir une autre montagne couverte ae neige.

Nous eûmes bientôt atteint les deiuières liaiiles des pa-

rages où Ton peut se procurer du bois sur cette uiouia-

gne, quand nous rencontrâmes i\n sauvage avec deux
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compagnons, porteur d'une lettre pour moi de la part de

M. Mac Kenzie, qui me donnait avis qu'il avait mis un

canot à ma disposition au landing ou débarcadère du lac

Connolly, et m'invitait à en profiter pour me rendre au

fort. Le messager atna nous donna en échange pour un

peu de poudre une marmotte qu'il venait de tuer et qu'on

eut bien vite apprêtée pour notre dîner. Alexis m'apprit

que j'étais le premier homme blanc qui eût encore tra-

versé cette montagne. Il y a cinq ou six ans, quelques

hommes voulurent la passer, mais furent forcés de re-

brousser chemin. Quand nous eûmes assouvi notre faim

en mangeant la marmotte et un peu de saumon en guise

de pain, nous nous mîmes à gravir la montagne, passant

sur les rochers, la neige et la glace, et enfin nous étions

au sommet. Alors Joseph, Skytanootle et Sanneeah se

mirent à la poursuite des marmottes que nous entendions

siffler autour de nous, pendant qu'Alexis, Satchah et moi

nous suivions le sentier battu en descendant les flancs

escarpés de la montagne. Un vent glacial nous fouettait le

visage, et quand nous fûmes quelques centaines de pieds

plus bas, nous trouvions de nombreux torrents descen-

dant de la montagne et qu'il nous fallait traverser. Tous

ces torrents venaient se jeter dans un lac charmant dont

les eaux s'étendaient, calmes et limpides, entre deux mon-

tagnes. En sortant de cette vallée, je me trouvai en face

d'obstacles tellement impraticables, que je me sentis un

moment découragé. J'avais à gravir d'affreux rochers

bordés de précipices épouvantables; j'en vins à bout ce-

pendant, et j'en remercie le bon Dieu, tout en zn'esti-

mant heureux de n'avoir pas à retourner par le même
chemin, car je suis sûr qu'il me serait impossible de des-

cendre par où j'étais monté sans me casser le cou. A peine

échappé à ce danger, me voici dans un autre péril.

Pendant 2 milles je dus côtoyer un précipice de 400 à



— 98 —
600 pieds de profondeur, et pendant tout ce temps mes

pieds n'avaient pour point d'appui que du gravier et des

pierres roulantes; de telle façon que nous étions obligés

de courir pour ne pas suivre dans l'abîme les cailloux qui

se dérobaient sous nos pas. Je n'aurais jamais cru que ma

tête, que je croyais un peu légère, fût cependant assez

bien lestée pour passer victorieusement par une pa-

reille épreuve. Enfin nous arrivâmes au bas sains et

saufs, puis nous remontâmes encore une fois jusqu'à la

région des neiges éternelles. Enhardi par tant de succès,

je croyais mon courage désormais à toute épreuve ; mais

quand il me fallut redescendre le versant de la montagne

recouvert de glace — car la neige, en partie fondue pen-

dant le jour, s'était déjà gelée— je me sentis encore un

moment ébranlé. Enfin, suivant l'exemple du plus hardi

de mes compagnons, je me mis à courir à tout risque
;

— c'était risquer notre vie cependant, — c'était encore le

moyen le plus sûr, et nous pûmes arriver ainsi avant la

nuit à un endroit où quelques pins tout rabougris nous

fournirent le moyen de faire du feu et de bivouaquer. La

nuit fut bien froide ; néanmoins je pus dormir un peu et,

à mon réveil, Alexis, que le froid avait empoché de dor-

mir, voulut me réjouir en me communiquant une bonne

nouvelle, c'est que nous allions voyager dans la plaine

pendant toute la journée. J'en éprouvai, en effet, une

sorte de soulagement, tant les dangers de la montagne

me faisaient peur; mais, hélas ! nous eûmes à patauger

toute la journée dans des marais dont les eaux glaciales

provenaient de la fonte des neiges. Nous vînmes le soir

bivouaquer dans le fond d'un ravin. Nos provisions étaient

épuisées, mais nous avions l'espoir de voir le lac Con-

nolly avant midi ; nous quittâmes donc notre profond ra-

vin à jeun, et nous vîmes se dérouler sous nos yeux une

vaste plaine qui était naguère un bois épais, mais où le
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feu avait passé, ne laissant que des cendres et d'énormes

troncs d'arbres noircis et entassés les uns sur les autres.

Les sauvages n'y avaient jamais passé depuis l'incendie,

nulle trace de sentier n'était visible. Nous eûmes donc à

faire, pendant quatre ou cinq beures, un violent exercice

gymnastique, en sautant d'arbre en arbre. Comme je

n'avais pris aucune nourriture depuis la veille, c'en fut

trop pour mes forces et je fus saisi encore une fois de vio-

lentes palpitations qui me forcèrent à m'arrêter. Cepen-

dant, après une heure de repos, je me trouvai mieux et

je continuai mou chemin tout doucement ; nous avions

marché ainsi l'espace de 1 mille environ, quand la bonne

Providence vint à notre secours en nous faisant trouver,

pour la première fois depuis notre dépari, des arbustes

couverts de petites baies sauvages tout à fait mûres. For-

tifiés par cette nourriture providentielle , nous conti-

nuâmes bravement notre voyage jusqu'aux bords du lac

Connolly. Mais, pour comble de bonheur, nous tuâmes

quatre perdrix quelque temps avant d'arriver au lac et

nous pûmes ainsi préparer sur le rivage un dîner très-

convenable, tout en faisant subir à nos personnes et à nos

vêtements les transformations nécessaires pour nous pré-

senter comme des êtres civilisés devant l'aristocratie du

fort Connolly. Je fis donc un peu le tailleur, un peu aussi

le cordonnier; je lavai, je brossai; enfin, je m'efforçai

d'être assez présentable par respect pour la civilisation.

Mais, après avoir ramé pendant 15 milles, nous arrivons

au fort pour n'y trouver personne. Pas une âme au fort,

pas une .âme au camp des sauvages. Tous étaient allés à

la pêche, à quelques milles plus bas ; il faisait déjà nuit,

et il était impossible d'aller les rejoindre : deux des nô-

tres, qui firent la tentative, furent obligés de revenir sur

leurs pas. Nous voilà donc bien avancés d'être arrivés au

fort pour y périr de froid et de faim ! Enfin, chacun s'ar-
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rangea comme il put. On trouva quelques restes de pois-

son dans les loges des sauvages, on se blottit comme on

put autour d'un triste feu de bois encore vert
;
pour moi,

j'allai passer la nuit dans mon canot et, le lendemain ma-
tin, dimanche 21 août, je me rendis à pied à la pêcherie,

où je trouvai M. Mac Renzie et les sauvages tsikannys,

porteurs et atnas rangés en ligne sur les bords de la ri-

vière. Tous furent heureux de me revoir
;
je fixai ma tente

entre les Tsikannys et les Porteurs ; mais je fus l'hôte de

M. Mac Kenzie, qui me traita avec la plus cordiale bonté.

Dès mon arrivée, j'ouvris la mission
,

quoiqu'un grand

nombre des Atnas fussent absents en ce moment, ce qui

ne m'empêcha pas de baptiser tous leurs enfants avec les

autres, ainsi qu'une femme en danger de mort. Ils arri-

vèrent, du reste, deux jours après, et presque tous renon-

cèrent pubhquement à leurs mauvaises habitudes. Je trou-

vai ici, pendant la mission, quatre sauvages de la tribu

nahanny qui suivirent ce bon exemple. Cette tribu habite

vers le haut de la rivière Stikkeen et parle la langue des

Tsikannys, dont elle a aussi le caractère et les mœurs.

D'après ce qu'on m'a rapporté, il serait facile de les réu-

nir tous, pour les exercices de la mission, en un lieu situé

à quatre ou cinq journées de marche du lac Connolly ; ce

serait peut-être le moyen d'arriver ensuite aux sauvages

stikkeen, avec qui ils font le commerce. J'allai visiter le

chef atna, qui est vieux et infirme ; il me fit les plus belles

promesses, mais ne les garda pas, influencé qu'il était

par sa femme, qui lui fit croire que, s'il écoutait le Prêtre,

il mourrait certainement. Cette femme fait la tammanwas

(sorcière) et, en cette qualité, elle a fait plusieurs pré-

dictions étonnantes, entre autres que tous ceux qui écou-

teraient le Prêtre mourraient infailliblement dans peu de

temps : « car, dit-elle, j'ai vu leurs âmes entrer dans les

images de l'échelle catholique et, de là, prendre leur essor
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vers le ciel. » L'homme tammanwas a renoncé à son mé-

tier ; voici ce qui ébranla sa confiance aux pratiques dia-

boliques : il paraît que son prédécesseur, dans un de ses

accès d'enthousiasme démoniaque, avait annoncé que,

si on le tuait et si l'on brûlait son corps, il ressusciterait

le sixième jour ; il était même allé jusqu'à léguer tout son

avoir à celui qui voudrait bien lui rendre le service de le

luer. Il se trouvait là un sauvage qui, se laissant séduire

par l'appât du gain, saisit une hache, fendit en deux la

têle de ce malheureux et brûla son cadavre. Alors on at-

tendit avec impatience la réalisation de sa prophétie ; le

sixième jour arriva, mais il ne ressuscita pas ; on atten-

dit encore, on veilla près de ses cendres: peine perdue !

Ce n'est pas six jours, mais plus de six ans qui se sont

écoulés, et la prophétie du sorcier ne s'est pas encore

réalisée. Aussi ses successeurs et tous les sauvages de la

tribu onl-ils perdu confiance en leur fameux docteur.

Un jour, étant entré dans la loge d'un Atna, je me mis,

selon l'usage, à présenter la main à tous les habitants
;

mais, arrivé près d'un jeune homme nommé Neahilsap,

il fixa sur moi un regard satanique et refusa tout d'abord

de me toucher la main
;
puis, se ravisant aussitôt, il me

présenta la main gauche, que moi, à mon tour, je refusai.

Je lui demandai pourquoi il avait celte aversion pour le

Prêtre, qu'il n'avait jamais vu. Il prétendit l'avoir vu.

« Où donc? — A Saltchuck. — Je savais bien que tu

te trompais. — Onika hélo tumtum le ptète (je n'aime pas le

Prêtre). » C'était sa seule réponse. Le fils d'Alexis, jeune

homme âgé seulement de seize neiges, indigné d'un pareil

procédé, lui crie d'une voix de tonnerre, en lui montrant un
grand feu qui brûlait au milieu de la loge : « Ah ! tu n'aimes

pas le Prêtre ! Eh bien ! tu brûleras éternellement dans

ce grand feu.» Je ne sais si c'est la crainte de l'enfer ou la

crainte d'être jeté à l'instant dans le feu par son inlerlo-



— d02 —
cuteur exaspéré, mais l'argument demeura sans réplique.

Alors je tâchai de lui faire donner quelques explications

et je découvris que le prétendu Prêtre était M. Cunnin-

gham. Ce monsieur, prétendait-il, lui avait volé deux

fourrures à Nass-River. Nous fûmes bientôt amis ; il me

toucha la main et me fit cadeau d'une marmotte dessé-

chée. Après cela il suivit régulièrement les instructions

et fut admis au nombre des catéchumènes.

Je quittai la pêcherie le 23 ; M. Mac Renzie et les sau-

vages me donnèrent du saumon et des marmottes tant

que j'en voulus prendre pour mon voyage au lac Stuart
;

mais, comme le jour était déjà avancé quand nous nous

mîmes en voyage, nous n'arrivâmes à l'autre extrémité

du lac GonnoUy que vers les dix heures le lendemain.

Ce lac a environ 16 milles de long, et se décharge dans

la rivière Skeena et non pas dans la Beaver, comme le

portent les cartes. Au sortir du lac GonnoUy, nous eûmes

un portage de 230 mètres et nous passâmes sur un petit

lac, puis un second portage de 1 kilomètre, et encore

un petit lac, enfin une marche d'environ 3 milles pendant

laquelle on fit avancer notre canot sur le ruisseau qui

coule de ce lac. A la distance d'environ 6 milles du lac

GonnoUy, nous rencontrâmes une petite rivière qui sort

d'un lacparaUèle au lac GonnoUy. C'est la Bear, qui va se

jeter dans le lac Tatlah. L'eau y était si basse que nous

étions souvent obligés de descendre de notre canot pour

le pousser ; ce qui n'empêchait pas les saumons de la re-

monter par milliers. Une immense quantité de ces pois-

sons gisaient morts sur la rive et infectaient l'air de leur

corruption. Les ours avaient piétiné partout sur les bords

de la rivière à la recherche du poisson. Le samedi matin,

nous arrivâmes au camp d'un sauvage qui venait d'en

tuer six; il nous en donna un magnifique quartier; le

même jour, Joseph tua un petit ours, qui pesait environ



~ 103 —
150 livres. Vous voyez que nous ne manquions plus de

vivres. Dimanche malin, nous nous arrêtâmes, non-seu-

lement par motif de dévotion, mai? aussi parce qu'il pleu-

vait d verse. Nous nous embarquâmes vers le milieu du

jour sur la rivière et à onze heures de la nuit nous arri-

vâmes à Buckley-House, où nous cherchâmes un abri

dans une vieille loge de sauvages, et après avoir fait sé-

cher nos vêtements nous nous livrâmes au sommeil.

Quand, le lendemain, nous arrivâmes au landing du lac

Tatlah, nous n'y trouvâmes qu'un seul habitant, tous

étaient allés aux mines ; mais celui qui était resté pour

garder l'établissement était un brave Irlandais qui

nous fît le plus chaleureux accueil, et me fournit un

petit canot sur lequel je partis pour le lac Stuart.

Après mille dangers et aventures ordinaires d'un pareil

voyage, pendant lequel je visitai plusieurs camps, nous

arrivâmes enfin au fort Saint-James, où je donnai la

mission. On mit beaucoup d'empressement à en suivre

les exercices. Les instructions sur la pénitence et l'exa-

men de conscience produisirent sur eux une impression

extraordinaire, malgré toute la réserve que j'y mis; et

tous voulaient se confesser, et même ceux à qui je ne

pouvais encore donner le baptême demandaient avec

instance qu'on leur permît de faire une confession pu-

blique ou secrète de leurs péchés. Ce ne fut que le

14 septembre que je pus prendre congé de ces excellents

néophytes, qui voulaient me garder chez eux,m'assurant

qu'ils ne me laisseraient manquer de rien. Le prince me
permit d'emmener son fds avec moi pour passer l'hiver

chez nous et enseigner la langue au Missionnaire qui sera

chargé de ces sauvages. M. et W^ Ogden me comblèrent

encore de bontés comme toujours
;
j'en dis autant de

M^^Gallineau. Tous me demandèrent avec empressement

des nouvelles de Votre Grandeur.
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Du lac Stuart je me rendis à pied au lac Fraser; arrivé

à Nantlay, j'y trouvai les sauvages qui m'attendaient : je

bénis, sous le vocable de saint Patrice, la chapelle qu'ils

venaient de construire et qui est un modèle d'élégance,

de propreté et de bonne construction. Après une courte

mission, pendant laquelle je baptisai dix enfants, je pris

la direction de Stella, escorté d'une flottille de canots,

qu'une tempête mit un instant en péril; mais par la pro-

tection divine nous arrivâmes tous sains et saufs à Stella,

où je bénis encore une jolie chapelle sous le vocable

de saint Pierre. Je leur fis quelques instructions, baptisai

les enfants et quelques vieillards et personnes en danger

de mort, puis je retournai continuer la mission à Nantlay.

Les sauvages de ces deux localités m'ont donné beau-

coup de consolation ; ils feront, je n'en doute pas, d'ex-

cellents chrétiens. J'eus encore la joie, à mon retour, de

pouvoir instruire, baptiser, confesser et marier un jeune

métis de la rivière Rouge.

Partis de Nantlay, nous descendîmes rapidement la

rivière Netchaco sur notre mauvaise pirogue, nous sau-

tâmes plusieurs rapides, fîmes trois courts portages,

tuâmes un castor, et entin nous arrivâmes à Noolah, où

nous attendait une bande de sauvages tatchiek; je dus

donc m'y arrêter et y passer la nuit, avant de partir pour

Fort-Georges, où nous arrivâmes après quelques jours d'un

voyage assez incidente, mais sans trop de difficulté. Nous

prîmes terre au fort Saint-Georges au bruit joyeux de la

musique et aux acclamations d'une foule nombreuse ac-

courue pour nous souhaiter la bienvenue, et le soir même

je commençai les exercices de la mission, en suivant mon

plan ordinaire: le malin, instruction sur une des grandes

vérités; vers le milieu du jour, explication du caté-

chisme; le soir, instruction sur un sujet de morale. Le

temps libre est consacré à apprendre aux enfants la
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lettre du catéchisme, à confesser^ à administrer les ma-

lades, etc. Tous ces sauvages m'ont comblé de consola-

tion. Aucune tribu ne les surpasse pour la solidité de

leur foi, leur zèle à s'instruire, leur ardent désir de faire

pénitence et de réparer le mal qu'ils ont fait. Quel dom-

mage que nous ne puissions consacrer plus de temps à

ces braves gens ! Quel changement depuis la visite de

Votre Grandeur, il y a deux ans! Non-seulement ils sont

religieux, mais ils sont civilisés, ils aiment le travail, la

propreté, et l'ordre règne chez eux. Ils se construisent des

maisons très-convenables, et cultivent bien leurs jardins.

A Fort-Georges même ils ont bâti sept nouvelles maisons,

sans parler de la chapelle. Dans les environs ils ont déjà

construit sept jolies chapelles^ et il y en a autant en

voie de construction, qui seront terminées pour l'été

prochain.

Enfin ma tournée en pays sauvage était achevée et je

me retrouvai bientôt à Quesnel, puis à Saint-Joseph, où

j'eus le bonheur d'embrasser le P. Lejacq et les FF. Blan-

CHET et SuREL, après cinq longs mois d'absence. Mon
cœur débordait de joie et de reconnaissance envers le bon

Dieu et notre Mère immaculée qui m'avait si bien protégé

pendant ce périlleux voyage. Mais il fallait voir dans quel

état je me trouvais ! Je n'avais plus que la peau et les os
;

pour ce qui est de mes vêtements, je renonce à en faire la

description ; vous pouvez cependant vous en former une

idée quand vous saurez que j'avais déjà usé, avant mon
arrivée au lac ConnoUy, six écheveaux de fil à les réparer.

Arrivé là, on eut la charité de me les laver et de les re-

mettre en bon étal, et de plus on me fournit une nouvelle

provision de fil pour le voyage. Mais qu'importe l'habit,

pourvu que la santé ne soit pas trop mauvaise ! Hélas ! les

joies de ce monde ne sont jamais de longue durée, et je

n'eus que quelques jours pour jouir du bonheur de vivre



— 106 —
avec un Frère. Arrivé à Saint-Joseph le 3 octobre vers le

soir, j'en repartais le 12 au matin pour le Caribou, que

je trouvai déjà drapé dans son blanc manteau d'hiver.

Mais si la température était froide, les cœurs ne l'étaient

pas. Mes btavcs gens me firent une réception des plus

chaleureuses. Je mis la première semaine à les visiter, et

le 23 je commençai ma retraite annuelle, que je conti-

nuai sous la seule diiection de l'Esprit-Saint et dans le

plus profond recueillemenl jusqu'au j'^'' novembre.

Veuillez agréer, etc.

James Mac Gucein, o. m. i.



ORDINATIONS.

Au scolasticat du Sacré-Cœur, à Autan, ont été ordon-

nés Prêtres :

EN 1868.

Le 19 décembre, les RR. PP. Burque, Jourd'heuil, Le

CUNF.

EN 1869.

Le 20 mars, les RR. PP. Ladet, Castel.

Le 21 mai , les RR. PP. Billiaut, Augier ((]assien)
,

Chanal, Belletoise, Drouet.

Le 21 septembre, le R. P. Dinaux.

EN 1870.

Le 11 juin, les RR. PP. Barber, Barillot, Newman,

Magnin.
EN 1871.

Le 3 juin, les RR. PP. Lagier (Candide), Arnaud.

EN 1872.

Le 25 mai, les RR. PP. Monginoux^ Michel, d'Alton
,

Madden, Bonnald, Buckle, Troughet, Baudry, Bretault,

PlTOYE.

En divers lieux, ont été ordonnés Prêtres :

EN 1868.

Au mois de mars, le R. P. Fournier.

Au mois d'octobre, les RR. PP. Lauzon, Poitrar.
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EN 1869.

Au mois de mai, le R. P. Mag-Kernan.

EN 1870.

Au mois de mars, les RR. PP. Colllignon, Roure.

Au mois de mai, les RR. PP. Barrett, Gladu.

Au mois de juin, le R. P. Gaughran (Patrice).

Au mois d'octobre, les RR. PP. Piielan, Riordan,

Phaneuf.

Au mois de novembre, le R. P. Doucet.

EN 1871.

Au mois de janvier, le R. P. Blanchet (Jean).

Au mois de mai, les RR. PP. Dl'haime, Dazé.

Au mois de juin, les RR. PP. Lavillardière, Durocher

(Zotique), Lecomte.

Au mois de septembre, le R. P. Marion.

Au mois de décembre, lesRR. PP. Mac-Mullen, Pighon,

Flanagan.

EN 1872.

Le R. P. Blanchet (Georges).

Au mois de mars, le R, P. Gaughran (Antoine).

Au mois de mai, le R. P. Bonnet.

Au mois de juin, le R. P. Dugas.

Au mois de décembre, le R. P. Harnois.



OBLATIONS

ET NUMÉROS D'ORDRE, DEPUIS LE CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1867 (*).

N°» 693. Lauzon, Ludger, 15 août 1867, Notre-Dame des

Anges (Canada),

694. DuROCHER, Zotique, 13 août 1867, Notre-Dame

des Anges (Canada).

693. Serres, Jean-Baptiste-Gaston, 29 août 1867,

Notre-Dame de l'Osier.

696. Lavillardière , Auguste, 29 août 1867, Notre-

Dame de l'Osier.

697. MoNGiNOUX, Odilon,29 août 1867, Notre-Dame de

l'Osier.

698. BiGHETTi, Jean-Baptiste-Joseph, 29 août 1867,

Notre-Dame de l'Osier.

699. O'Garroll, Jean, 8 septembre 1867, Autun.

(1) N. B. La transmission des renseignements, par les Maîtres des

novices, aussitôt après l'oblation, s'est faite jusqu'ici d'une manière assez

peu régulière et par l'intermédiaire de tel ou tel membre de l'adminis-

tration générale à l'occasion de telle ou telle affaire que l'on avait à

traiter avec eux. Ces renseignements doivent être directement adressés au

secrétaire général, sur une feuille ad hoc, et comprendre : 1» les nom
et prénoms du profes; 2^ la date de sa naissance ;

3° le lieu de son ori-

gine, avec indication du diocèse; 4° la date et le Heu de sa prise d'habit!;

5° la date et le lieu de son oblalion, et s'il y a plusieurs oblations, l'ordre

dans lequel elles ont été faites; Q" enfin la date et le lieu de l'ordination

de prêtrise. Quand l'ordination de prêtrise vient après l'oblation, un

nouvel avis est nécessaire.

Pour la présente liste, nous prions d'adresser au secrétaire général les

rectifications qu'elle pourra provoquer.
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N'^TOO. MuRRAY , Michel-Joseph, 8 septembre 1867,

Autun.

701. Gaughran, Antoine, 8 septembre 1867, Autun.

702. DoucET, Léon, 8 septembre 1867, Autun.

703. Drouet, Pierre- Aimé, 8 septembre 1867, Autun.

704. Michel, Germain-Joseph , 8 septembre 1867,

Autun.

705. Jourd'heuil, Gustave-Louis, 8 septembre 1867,

Autun.

706. DupiN, Juhen-Joseph, 22 septembre 1867, Notre-

Dame de rOsier.

707. ViossAT, Félix-Jean (F. G.), 3 novembre 1867,

Tours.

708. Allard, 4 novembre 1867, Saint-Boniface.

709. Becker, Jean-Nicolas (F. G.), 7 décembre 1867,

Nancy.

710. Lagier, Candide-Jean-Joseph^ 8 décembre 1867,

Autun.

711. MÉLiZAN, Albert, 8 décembre 1867, Autun.

712. Buckle, Edmond, 8 décembre 1867, Autun.

713. D'Alton, Bichard, 8 décembre 1867, Autun.

714. Mac-Mullen, Barry-Augustin, 8 décembre 1867,

Autun.

715. Gladu, Joseph-Louis, 17 décembre 1867, Notre-

Dame des Anges.

716. Henry, Emile-Marie, 17 février 1868, Nancy.

717. Madden, Daniel -Jérôme , 17 février 1868,

Autun.

718. Dazé, Alphonse, 19 juillet 1868, Notre-Dame des

Anges.

719. DuHAiME, Pierre-Joseph , 15 août 1868, Notre»

Dame des Anges.

720. Lecomte, Phidine-Moïse, 15 août 1868, Notre-

Dame des Anges.



_ m —
N"* 721. Marion, Vincent-Georges, 15 août 1868, Notre-

Dame des Anges.

722. PoiTRAS, Urgel, 15 août 1868, Notre-Dame des

Anges.

723. Girard, Jean-Baptiste, 28 août 1868, Notre-Dame

de l'Osier,

724. Poirier, Julien-Irénée (F. G,), 1" octobre 1868,

Autun.

725. DiNAUx, Arthur, 1" octobre 1868, Autun.

726. Le GuNF, Eugène-Marie-Joseph, 15 octobre 1868,

Nancy.

727. ScHWARTz, Jean-Marie-Bernard, 15 octobre 186§,

Nancy.

728. DOYLE, Bonaventure (F. G.), 15 octobre 1868,

Saint-Boniface.

729. VÉDRENNE, Jean-Ovide, 1^' novembre 1868, Autun

.

730. Sylvestre, Josepb-Hippolyte (F. G.), !«'' novem-

bre 1868, Paris.

731. Saint-Germain, Marie-Pierre , 1" novembre

1868, Saint-Boniface.

732. Pays, Prudent-Jules, 8 novembre 1868, Notre-

Dame de rOsier.

733. O'CONNELL, Edmond (F. G.), 8 décembre 1868,

Stillorgan (Irlande).

734. MooRE, Robert (F. G.), 21 décembre 1868, Stil-

lorgan (Irlande).

735. Robert, Antoine (F. G.), 23 janvier 1869, Browns-

ville.

736. BoNNALD, Etienne, 17 février 1869, Autun.

737. Farelli, Mathieu, 17 février 1869, Autun.

738. IsTRiA, Thaddée, 17 février 1869, Autun.

739. Saint-Laurence, 17 février 1869, Autun.

740. Keul, Augu.ste-Joseph-Marie , 17 février 1869,

Nancy.
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N''»741. Dawson, Thomas, 19 mars 1869, Autun.

742. Campagnac, Jean (F. C), 4 avril 1869, Aix.

743. Charret, Pierre (F. G.), '25 juin 1869, Brownsviile.

744. Dubois, Joseph, 5 août 1869 , Notre-Dame de

rOsier.

745. Jacquet, Jean-Baptiste, 5 août 1869, Notre-Dame

de rOsier.

746. Nemos, François, 5 août 1869, Notre-Dame de

l'Osier.

747. Phaneuf, Christophe, 18 août 1869, Notre-Dame

des Anges.

748. Trouchet, Auguste, 8 septembre 1869, Autun.

749. Magnin, Joseph, 8 septembre 1869, Autun.

750. LeVacon, Constance-Marie-Josepli, 8 septembre

1869, Autun.

751. Matthews, Clément, 12 septembre 1869, Autun.

752. Cléach, Jean-Marie, 15 septembre 1869, Nancy.

753. Castel, Joseph-Louis, 28 septembre 1869, Nancy.

754. Malaghan, 8 octobre 1869, Stillorgan.

755. Bernard, Jean, 1''' novembre 1869, Notre-Dame

de l'Osier.

756. FouRMONT, 1*"" novembre 1869, Saint-Albert.

757. Dawson, Guillaume, 17 février 1870, Autun.

758. HussoN, 8 mai 1870, Autun.

759. CoLEMAN, Patrice, 8 mai 1870, Glencree.

760. Pettayin, 31 mai 1870, Autun.

761. HuARD, Alexandre, 24 juin 1870, Nancy.

762. Yenveux, Alfred-Jeau-Baptiste, 15 août 1870,

Nancy.

763. Pitoye, Louis-Laurent, 15 août 1870, Autun.

764. Simon , François-Marie-Nicolas, 15 août 1870,

Autun.

765. Oreglia, Jacques, 15 août 1870, Autun.

766. Hâtes, Edouard, 15 août 1870, Autun.
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N^'ie?. Merle, François-Régis, do août 1870, Autun.

768. Baudry, Jean, 15 août 1870, Aulun.

769. Bretault, Jean-Marie, 15 août 1870, Autun.

770. Prévost, Médéric, 15 août 1870, Notre-Dame des

Anges.

771. Harnois, Maxime, 15 août 1870, Notre-Damedes

Anges.

772. DcGAS, Joseph-Zénon, 15 août 1870, Notre-Dame

des Anges.

773. Le Roux, Alexandre, 17 octobre 1870, Nancy.

774. BÉNÉDic, Ferdinand, 1" novembre 1870, Notre-

Dame de l'Osier.

775. Arnaud, Antoine, 1" novembre 1870, Notre-

Dame de l'Osier.

776. HÊTU, Méderic, 29 novembre 1870, Notre-Dame

des Anges.

777. MuLLiGAN, Philippe (F. C), 18 janvier 1871,

Glencree.

778. Reynier, Joseph (F. C), 5 février 1871, Atla-

baska.

779. Sandirasagra (Saverimutu), Nicolas, 17 février

1871, Jafifna.

780. MuRPHY, Michel, 17 février 1871, Jafina.

781. Soden, Michel (F. C), 17 février 1871,Leeds.

782. Gibbons, Dominique (F. C), 17 février 1871
,

Glencree.

783. Bîiennan, Guillaume (F. C.) , 17 février 1871,

Glencree.

784. Judge, Joseph-Charles (F. C), 17 février 1871,

Stillorgan.

785. Pichon, Georges, 15 mai 1871, Autun.

786. Cox, Charles-Marie, 24 mai 1871, Stillorgan.

787. Marais, François-Joseph, 24 août 1871, Noire-

Dame de rOsier.

T. il. 8
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788. Provost, Philëraon, 29 août 1871, Notre-Dame

des Anges. -'^

789. Laçasse, Zacharie, 29 août 1871, Notre-Dame

des Anges.

790. HÈTU, Gaspard, 29 août 1871, Notre-Dame des

Anges.

791. Neury (F. G.), 9 octobre 1871, Autun.

792. Nicolas (F. G.), 9 octobre 1871, Autun.

793. Renault (F. G.), 9 octobre 1871, Autun.

794. Blanciiet, Marie-Jean-Frédéric, !«' novembre

1871, Saint- Albert.

795. Grégoire, LouisJoseph-Napoléon, 1" novembre

1871, Notre-Dame des Anges.

796. DucoT, Xavier, 8 décembre 1871, Autun.

797. Belner, Xavier, 8 décembre 1871, Autun.

798. Basset (F. G.), 8 décembre 1871, Autun.

799. Garion, 8 décembre 1871, New-Westminster.

800. Faquin, Louis-Philibert, 25 janvier 1872, Notre-

Dame des Anges.

801. Ryan, Patrice-Marie-Joseph (F. G.), 17 février

1872, New-Westminster.

802. Roure, Bruno-Calixte, 19 mars 1872, Mackensie.

803. GoiiARD, Glaude (F. G.), 25 avril 1872, Notre-

Dame de l'Osier.

N^SOi. Faure, 16 juillet 1872, Autun.

803. Walsh, André, 8 septembre 1872, Stillorgan.

806. MuLvmiLL, Jérémie (F. G.), 22 septembre 1872,

Saint-Boniface.

807. Smith, Christophe, 1" novembre 1872, Notre-

Dame des Anges.

808. Amiot, Avila, 1 novembre 1872, Notre-Dame

des Anges.

809. Gareau , Médéric, 1*' novembre 1872, Noire-

Dame des Ange?.
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N"^ 810. HouRDiER , Victor (F. C), 1" novembre 1872

,

Paris.

8H. Ravier, François (F. G.), l^"" novembre 1872;,

Notre-Dame de l'Osier.

DEPARTS DE MISSIONNAIRES.

Pour le Canada : au mois de juillet 1870, les RR. PP.

Barber^ Bennett ; au mois de juillet 1872, leR. P.Buckle.

Pour la Colombie britannique : au commencement de

l'année 1871, M^"" d'Herbomez, le R. P. Grandidier, les

FF. scolastiques Peytavin, Carion.

Pour Ceyîan : au mois d'octobre 1870, M'"" Bonjean, le

F. scolastique Flanagan, le F. convers Murphy ; au mois

de janvier 1872, le R. P. Casenave ; au mois d'août 1872,

le R. P. Trouciiet.

Pour l'Angleterre , à destination de Natal : au mois

d'août 1872, les RR. PP. Monginoux, Baudry.

Pour le Texas, en juillet de la même année, les RR.

PP. PlTOYE, BrETAULT.





MISSIONS
DE LA CONGRÉGATION

DES OBLATS DE MARIE IMMAllULÉE

N° 42. — Juin 1873.

MISSIONS DE CEYLAN.

lettre du r. p. boisseau

au r. p. soullier, assistant général,

Mon révérend et très-cher Père,

Il y a plus d'un an que, sur une invitation de notre

R. P. Mûukel, Pro-Vicaire de la mission en l'absence de

M*' BoNJEAN, j'ai eu l'avantage de faire une petite excur-

sion à travers les lieux les plus remarquables de Geylan.

On me fit prendre avant de partir un engagement qui

bien souvent m'a été rappelé : celui de vous écrire quel-

ques-unes des belles et intéressantes choses que j'ai vues

pendant cette promenade de deux mois.

C'est ce petit travail, retardé jusqu'à ce jour par difie-

rentes occupations, que je viens vous ofl'rir comme remer-

cîment de votre lettre du 27 juillet dernier. Il sera très-

T. XI. 9

7
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imparfait, je le prévois, car à une-année de distance

beaucoup de menus détails commencent à s'effacer de

mon souvenir. Et pnis^ pour décrire comme il convient

un pays aussi varié, où les télégraphes, les chemins de

fer, les usines, les gracieuses villas, création de la civili-

sation moderne, apparaissent à chaque pas, sur des rui-

nes séculaires, à travers les sombres forêts, sur les bords

des lacs splcndides, au milieu de tous les souvenirs de l'an-

tiquité doutTile deCeylan est si riche, il faudrait la plume

d'un peintre et des qualités d'écrivain auxquelles je ne

saurais prétendre. Quoique inhabile à tracer un tableau

fidèle des beautés naturelles de Ceylan, de ses sites tour

à tour gracieux, i^auvages et grandioses, je me sens encou-

ragé par la double pensée d'accomplir un vœu de mes

supérieurs, et de répondre au bienveillant intérêt que vous

prenez à notre mission. Peut-être aussi contribuerai-je

à réformer quelques idées erronées qui, me dit-on,

régnent chez quelques-uns des nôtres au sujet du climat^

de la topographie et de la civilisation de Ceylan.

Le but principal de mon voyage était d'aller en aide à

nos Pères de Sainte-Anne, à l'occasion du grand concours

de fidèles qui devait avoir lieu à ce célèbre pèlerinage
;

d'administrer, sur ma route, les sacrements aux quelques

familles chrétiennes qui résident à Anurajapura. L'objet

secondaire était de m'occuper des intérêts de la Sainte-

Enfance, d'acquérir quelques notions sur nos missions du

Sud, et, en passant à mon retour par Colombo, Candy et

Trincomalie, de rapporter ce que les voyages, comme me

disait notre bon Père Pulicani, sont éminemment propres

à communiquer : un peu d'expérience et quelques nou-

velles connaissances fort utiles à la jeunesse.

Le programme de mon itinéraire ainsi tracé et mes pré-

paratifs de voyage terminés, après m'êlre mis sous la

protection de la sainle Vierge et de saint Joseph, le
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dimanche 40 juillet à midi, je prenais congé de nos Pères

de Jaô'na et de nos chers orphelins, ceux-ci étant confiés

durant mon absence au R. P. Salaun.

Une charrette à bœufs, dont le pavillon de feuilles de

cocotier devait ra'abriter contre le soleil et contre la rosée,

avait mission de me transporter à Pnttlam. Véritable

arche de Noé, elle contenait, avec un large fauteuil pour

ma Révérence, mes caisses de voyage, chapelle, sacs de

riz, batterie de cuisine, et, dans les intervalles vides, trois

de nos enfants de l'orphelinat, qui formaient ma suite en

leurs qualités respectives de servant de messe, de cuisi-

nier et de secrétaire tamoul. En ajoutant à ce personnel

deux charretiers, vous aurez une idée complète de notre

caravane.

Un jour et demi de marche nous conduisit, à travers

Patchilapally, hors de la péninsule de Jaffna ; et, le mardi

matin 12 juillet, franchissant en bateau le bras de lUQr,

à Elephant's-Pass, nous sautions, joyeux sur le sol de

Vanny.

De Jafina à Anurajapura, terme de notre première

étape, on compte environ 122 milles anglais par la route

centrale. Cette route, généralement assez mal entretenue

et conpée çà et là de ravins qui, pendant les pluies d'au-

tomne, deviennent d'impétueux torrents, serpente sans

fin à travers d'inextricables et majestueuses forêts.

L'histoire de Vanny fut jadis brillante et l'état de ce

pays prospère. Grâce à des lacs artificiels , larges et

nombreux, construits par ses anciens rois, une popula-

tion nombreuse y vivait près de ses fertiles rizières. Sous

la domination successive des Portugais, des Hollandais

et des Anglais, cette prospérité s'est évanouie. L'incurie

à l'égard de ces lacs fertilisants amena la famine ; les

bois grandirent sur l'emplacement des rizières ; le cho-

léra et la malaria décimèrent la population ; par frayeur
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ou par Lesoin, la plupart de ceux qui avaient échappé

éniitçrèrent ; de sorte qu'aujourd'hui cette vaste région

du centre ne compte plus qu'un nombre proportionnelle-

ment très-réduit d'habitants, tous païens ou bouddhistes,

à l'exception de 800 catholiques. Quelques clairières çà

et là, défendues contre les empiétements de la forêt,

prouvent encore Tétonnante fertilité du sol ; les habitants

y peuvent recueillir jusqu'à trois récoltes de riz par an.

Mais si Vanny a vu diminuer sa population humaine,

elle s'est enrichie en revanche d'une singulière variété de

quadrupèdes et de volatiles, qui donnent de la vie à ces

sombres solitudes. Outre l'éléphant, le tigre et l'ours qui

y trouvent asile, on ne saurait se faire une idée du nom-

bre do sangliers, de cerfs, de chacals, de singes, de

lièvres et d'écureuils, de paons, de coqs de bruyère, de

perroquets et de tourterelles qu'on y rencontre, surtout

dans le voisinage des étangs.

Vanny est aussi par excellence le pays riche en bois

précieux. Je ne me rappelle jamais sans plaisir l'aspect

que présente, du 44* au 68^ mille particulièrement, Tim-

rnense et sombre berceau de verdure formé sur la voie

par les rameaux entre-croisés des tamariniers, acajous,

cétimes, bois de fer, bois d'ébène, et une foule d'autres

dont le nom tamoul n'a point, je crois, de synonyme dans

notre langue.

Je n'essayerai point de vous décrire jour par jour les

petits épisodes du voyage ; la description d'une de nos

journées vous donnera une idée de toutes les autres.

Nous faisions à peu près chaque jour 20 ou 22 milles.

Pour la commodité des voyageurs, le gouvernement

anglais a fait construire, de 10 milles en 10 milles, des

maisons de repos {rest-houses) comprenant une chambre

ou deux, avec un lit, une ou deux tables et quelques

fauteuils pour ameublement. C'est là que, moyennant
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1 fr. 25, le voyageur peut passer lu nnil, s'il ne préfère

coucher dans sa charrette à bœufs.

Chaque malin, vers trois ou quatre heures, le premier

réveillé de la bande donnait le signal du lever. La prière

du matin terminée et la voiture prête, je partais à pied,

suivi de nos enfants et le fusil sur l'épaule. L'oraison

achevée, nous cheminions gaiement, racontant des his-

toires, des aventures de chasse, jusqu'à ce que les pre-

mières lueurs du jour vinssent ranimer la nature et

réveiller les habitants de la forêt. C'était le beau moment

de la journée ; l'air pur et frais du matin, le chant des

oiseaux et le bourdonnement des insectes succédant par

degrés au silence de la nuit, les rayons du soleil venant

illuminer les sombres masses de la forêt : tout cela avait

une teinte de poésie à laquelle l'imagination trouvait

toujours de nouveaux charmes.

Peu après venait l'heure propice pour la chasse, l'heure

fatale pour les lièvres, les pigeons ou les coqs. J'avais la

partie belle pour mettre à profit mes talents de chasseur
;

aussi, tant qu'a duré notre passage dans les bois, nous

n'avons jamais manqué de gibier.

Vers huit heures, nous faisions une petite halte sous un

arbre pour faire le café. Nous reprenions ensuite notre

îuarche jusqu'à l'heure du diner.

Vers deux heures de l'après-midi, je montais en char-

rette, je disais mon oflice, et quand la grande chaleur était

tombée, je reprenais mon exercice du matin. A sept ou

huit heures^ nous arrivions à la maison de repos où, après

la réfection du soir et l'accomplissement de nos devoirs

religieux, nous allions dormir pour recommencer le len-

demain avec une vigueur nouvelle.

L'une de nos plus agréables journées fut celle du

15 juillet. Après avoir joui d'une route des plus pittores-

ques au milieu d'une végétation splendide, et longue-
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ment respiré les senteurs aromatiques du condo.m (asclé-

pias) et du kiggnan sauvage^ nous arrivâmes^ vers le

104'" mille, à la base d'une remarquable montagne d'en-

viron 5 ou 600 mètres de hauteur, nommée Tavasi malé

(montagne du Pénitent).

Je regrette de n'avoir pu me procurer la légende qui

lui a valu ce nom. Une pente douce nous conduisit à un

plateau élevé que couronne une antique colonne consa-

crée à Bouddha, et surmontée elle-même d'un monolithe

de granit représentant un dragon à cinq têtes. De ce

sommet l'on jouit d'une des plus belles vues de Ceylan.

Tout autour, à la base de la montagne, se déroulent à

perte de vue les immenses forêts de Vanny, entrecoupées

çà et là de magnifiques lacs. Au nord-ouest apparaît

Mantotte ; au sud se montrent les gigantesques pyrami-

des d'Anurajapura ; au sud-est, les montagnes de Candy
5

enfm, à l'est, les trois cônes de Trincomaiie. C'est un

spectacle comme j'en ai peu vu.

En somme, pour le sauvage et le grandiose, Vanny

peut, je crois, occuper une place distinguée dans l'estime

des amateurs de la belle nature. Hélas ! en admirant

toutes ces choses, je me doutais bien peu des graves évé-

nements politiques qui alors s'accomplissaient en Europe,

et qui, quelques jours plus tard, allaient attirer tant de

fléaux sur notre pauvre France.

Mais nous voici arrivés à Annrajapura ; laissez-moi

vous introduire dans cette autre Palmyre, souvenir d'une

splendeur qui n'est plus.

Anurajapura est un nom connu des lecteurs de nos

Annales. Une description assez complète en a élé donnée

au numéro de septembre 1866, p. 411. J'ajouterai seule-

ment quelques particularités que j'ai pu recueillii' de la

bouche d'un excellent catholique nommé Domingo Viaeo-

Singara, qui a fait une étude spéciale des ruines de cette



~ 123 —
célèbre cité, el qui voiiliif bien me servir de cicérone

pendant le séjour que j'y tls.

L'ubjet de noire première visite tut le fameux palais

de bronze, jadis une immense bonzerie, que suppor-

taient seize cents colonnes monolitbes en granit, aujour-

d'iuii encore debout pour l'edirc à la postérité la mayniti-

cence et le génie des anciens. Çà et là sur le sol, gisent

pele-uièle des tronçons de corniches, des tliapitoau.x,

ornementés de figures d'éléphants, de cygnes et autres

animaux, d'une admirable sculpture.

De là nous dirigeâmes nos pas vers le célèbre Bo-tree,

arbre vénéré des bouddhistes et qu'ils font remonter à

environ 2 400 ans d'antiquité. J'ai pu en dérober secrè-

tement une feuille que vous trouverez ci-inciuse. On sup-

pose que la Divinité réside en cet arbre ; de là le concours

extraordinaire de pèlerins bouddhistes et le respect dont

on l'entoure. Une magnifique grille de fer de -40 pieds sur

chaque l'ace le prolége du contact des impurs et de

la piété indiscrète des fervents. Des offrandes de fleurs,

quotidiennement lenouvelées, sont le sacrifice ordinaire

que lui présententles bouddhistes. Des précautions inouïes

sont prises pour le préserver des injures du temps
;
plu-

sieurs rameaux sont soutenus par de longues tiges de

fer. S'il arrive par quelque catastrophe imprévue qu'une

branche vienne à se briser, les bonzes réunis la déposent

respectueusement sur \\n brancard et s'en vont l'enterrer

en grand deuil. Tout autour de cet arbre^ dans des cour.s

et de spacieuses galeries, se trouvent des statues en

pierre de Bouddha, et mille autres sculptures d'un travail

exquis. Des inscriptions fort bien conservées eu pâli (')

et en sanscrit, deux pierres taillées en hémicycle et for-

(1) Langue sacrée de la presqu'île (ransgaiigélique et île l'île do

Geylan ; elle est un des dialectes les plus purs du sanscrit : c'est la

langue des prêtres de Bouddha. 'liouillet, Dktionn. dea acienccs, etc.)
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manl le premier gradin de l'escalier qui conduit à l'arbre,

attirèrent tout particulièrement notre attention. Elles

portent en relief des figures de chevaux^ d'éléphants, de

cygnes et autres animaux réputés sacrés, d'nn travail que

nos artistes modernes auraient peine à égaler.

A chaque pas, dans un périmètre de plus de doux

lieues, l'œil découvre, gisant sur le sol ou à moitié enfouis

sous le gazon, de superbes blocs de pierres granitiques

décorées d'inscriptions et de sculptures, des tronçons de

colonnes, des fragments de corniches, des représentations

mutilées d'éléphants et autres animaux.

Notre seconde promenade fut aux fameuses Dagobas :

pyramides gigantesques qui n'ont d'égales que leurs

sœurs d'Egypte. L'on en compte six principales. Celle qui

se nomme Thuparama est de toutes la plus petite, la plus

moderne et la mieux conservée. Ces immenses monu-

ments, construits en briques d'une dureté égale à la pierre,

sont de forme circulaire, massifs, d'une hauteur d'environ

260 pieds et couronnés au som.met d'une boule de cuivre

contenant, dit-on, celle-ci la loi de Bouddha, celle-là la

mâchoire, la barbe et différentes autres reliques de cette

divinité.

Toutes ces pyramides sont environnées de trois spa-

cieuses enceintes pavées de dalles de granit et enrichies

de sculptures. Ces terrasses sont disposées en gradins.

La plus basse et la plus éloignée de la pyramide était

réservée aux éléphants richement caparaçonnés dont la

présence était de rigueur dans toutes les processions

solennelles.

En contemplant ces masses énormes, qui ont dû coûter

des sommes fabuleuses; en songeant au travail qu'a dû

demander l'érection de ces colonnes, pour le maniement

desquelles toutes les ressources de notre mécanique mo-

derne ne seraient point de trop, on ne peut se défendre
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d'admirer le génie des anciens et d'avouer que la civilisa-

lion a dû jadis atteindre à un niveau bien élevé à Ceylan.

Je vous ai entretenu assez longuement des ruines inani-

mées d'Anurajapura : un mot, en finissant^ d'une ruine

vivante que j'ai eu la fortune d'y rencontrer. Je veux par-

ler d'une jeune femme, rejeton de la noble famille des

anciens rois de Vanny. Elle passa près du presbytère où

je me trouvais. Quoique dépouillée de la puissance royale,

elle exerce encore, m'a-t-on dit, une intluence remar-

quable sur les Indiens, éminemment traditionnalistes

et toujours attaches de cœur à leurs rois des temps an-

ciens. Elle conserve encore une petite cour, et le gou-

vernement anglais a la prudence de ne la point inquiéter

à ce sujet. Cette femme, d'environ une trentaine d'années,

était richement ornée de bijoux, précédée de valets por-

tant le parasol et l'éventail, insignes de la royauté, et

suivie de plusieurs femmes d'honneur formant son cor-

tège. Ce respect donné à l'infortune et à la grandeur dé-

chue me fit une impression des plus favorables.

La cité sacrée d'Anurajapura fut la capitale de Ceylan

et la résidence de ses souverains depuis Pandouvasa,

437 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 769 de l'ère chré-

tienne. A cette époque la résidence des rois fut transpor-

tée à Polonarua, cité dont les ruines sont également

célèbres.

Anurajapura fut fondée vers l'an 460 avant Jésus-Christ

parle prêtre Anuraja, d'où son nom d'Anuraja-pura. Ce

fut l'un de ses rois, le célèbre Devenipiatissa, qui éleva

les deux plus anciennes pyramides et propagea le boud-

dhisme.

Un ouvrage très-savant, intitulé : Mahawenser, a été

composé, sur les antiquités historiques d'Anurajapura,

par Domingo Viseo-Singam, celui qui m'a servi de guide,

ainsi que je le disais plus haut.



— 126 —
Cette cité, qui redira longtemps le génie des anciens,

ne renferme rien qui honore celui des modernes. La rési-

dence de l'Agent, quelques boutiques de marchands ma-

hométans (ces derniers se trouvent partout ; un proverbe

tamoul dit qu'il est aussi impossible de trouver à Ceylan

un village sans musulmans qu'un endroit sans corbeaux),

enfin quelques centaines de bouddhistes et une vingtaine

de familles catholiques : voilà tout ce que renferme au-

jourd'hui l'ancienne cité des rois.

Le 19 juillet, vers six heures et demie du malin, nous

quittâmes Anurajapura pour nous rendre à Puttlam, rési-

dence du R. P. GouKET et l'une des principales villes de la

Province Nord-Ouest de Ceylan. Un ancien disciple de

M«' SÉMÉRiA, nommé Phiiippon,, établi à Anurajapura,

voulut, pour m'honorer, me conduire à 10 milles de dis-

tance dans une sorte de phaélon qui faillit nous jeter deux

ou trois fois dans les broussailles. Vive la confortable

charrette à bœufs ! Les 80 milles qui séparent Anaruja-

pura de Puttlam se déroulent, comme les milles précé-

demment parcourus, au milieu des forêts.

Le 21 au soir nous étions à Puttlam ; j'eus occasion d'y

apprécier la générosité de Ihospitalilé indienne. A peine

le son 'de la cloche avait-il annoncé l'arrivée du souâmi

(le prêtre), qu'aussitôt un catholique fort riche et très-

considéré, père d'une nombreuse famille, nommé Nava-

rattinam, m'envoya un splendide souper préparé pour

mon arrivée. Ce digne homme voulut, en outre, m'héber-

ger pendant le séjour que je fis à Puttlam, et m'afl'réter

un bateau pour la traversée du bassin qui nous séparait

encore de Sainte-Anne.

Puttlam, qui est la résidence d'un Agent anglais, est

surtout remarquable par ses salines, ses jardins de coco-

tiers et ses cannes à sucre. La population catholique y est

d'environ 300 familles. Le tamoul et le cingalais v sont
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indifféremment parlés. Le vicariat possède dans la mis-

sion de Puttlam quatre jardins de cocotiers d'un assez bon

rapport. Plusieurs familles calholiqnes de Cafres se sont

établies à- Puttlam. Le lendemain de mon arrivée, j'.illai

rendre visite à rexcellente famille de Navarallinam.

Comme les anciens patriarches, cet homme a d'immenses

possessions, de nombreux serviteurs, de magnifiques trou-

peaux de bœufs et démoulons, un éléphant, etc. Ce qui

est mieux que tout cela, il a des enfants qui promettent

d'être comme lui pleins de piété et de générosité.

Enfin le 23 nous nous embarquâmes sur le bassin ou le

lac salé de Puttlam. Ce lac, qui a les proportions d'une

petite mer^ serait très-agréable s'il n'était infesté d'une

multitude de très-mauvais serpents, dont souvent les pé-

cheurs sont mordus et meurent. Par précaution ceux-ci

s'aventurent rarement à la pêche sans être munis de la

terre miraculeuse deMadou. Madouest une église célèbre

de Mantotte dont le sol a ia propriété bien constatée de

guérir les morsures des serpents. Aussi, grâce à ce spéci-

fique, les accidents sont-ils devenus relativement rares.

Nous débarquâmes vers neuf heures à un petit village

appelé Ettalai, distant de Sainte-Anne d'environ 4 milles.

Malgré le soleil et le sable nous prîmes bravement notre

parti, et à force de jouer du jarret, nous arrivions sains et

saufs au sanctuaire vers onze heures du matin.

Après avoir rendu mes devoirs à la vénérée Patronne

de ces lieux, je passai au presbytère pour donner l'acco-

lade fraternelle aux RIl. et chers PP. Chounavel, supé-

rieur, Lelons, missionnaire de Galpentyn, et mon aimable

compatriote, le P. Gouret, missionnaire de Puttlam et

administrateur de Sainte-Anne. Je vous laisse à penser si

l'entrevue fut joyeuse et la conversation animée,

Sainte-Anne est l'un des plus célèbres et des plus fré-

quentés pèlerinages de l'Inde. Au temps du concours,
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cette langue de sable jetée entre le grand Océan et le lac

de Puttlain, et qui n'est d'ordinaire habitée que par quel-

ques familles catholiques, s'anime et se transforme comme
par enchantement en une populeuse cité de 25 à 30,000

âmes. L'on y voit toutes les races, tous les costumes, l'on

y entend toutes les langues de l'Inde et de Ceylan, voire

même le français de Pondichéry. Il serait difficile de se

faire une idée exagérée de la piété et de la confiance que

portent à sainte Anne ces milliers de pèlerins accourus

de toutes parts, du recueillement admirable qui règne

dans cette foule à Theure du sermon et des exercices du

soir. Il est inouï qu'on ait à déplorer durant le concours

le plus petit desordre. L'on m'a raconté que l'année pré-

cédente un jeune Anglais protestant, venu pour jouir du

coup d'oeil, voulut se permettre quelques familiarités avec

une jeune personne appartenant à une des meilleures fa-

milles de Colombo : ce fut une indignation universelle, et,

sans l'entremise du missionnaire, il eût payé cher sa témé-

rité. Il en fut quitte pour une réparation aux parents de

la jeune fille.

Une chose non moins frap[)anle, c'est la rareté des vols.

Comme vous le savez, les femmes ceylanaises sont parées

de bijoux ut similitudo templi. Rien ne serait facile comme

de dérober ces colliers, ces bracelets d'or et d'argent ;

cependant, rien n'est plus rare, et justice exemplaire se-

rait tirée du délinquant, si le fait venait à se produire.

L'église de Sainte-Anne est belle, vaste et fort bien

tenue. Le pèlerinage
,
grâce à l'action vigilante du

R. P. GoL'RET, gagne de jour en jour, tant au point de vue

de l'ordre qu'à celui de la propreté et de l'hygiène. Les

cabanes provisoires en feuilles de cocotiers qu'élèvent les

pèlerins sont désormais alignées comme les rues d'une

ville, de façon à laisser libre la circulation de l'air. Les

immondices sont soigneusement enlevées. Enfin les pré-
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cautions de salubrité les plus minutieuses sont prises pour

écarter, autant qu'il dépend des moyens humains, le ter-

rible fléau qui, en 1864, vint semer le deuil et la terreur

parmi les pèlerins.

J'ai été grandement édifié de la piété et de l'ordre qui

régnent à Sainte-Anne. C'est vraiment admirable de voir

des personnes de tout sexe et de tout rang venir, à deux

genoux, du porche de l'église au maître-autel, déposer

avec tous les indices de la plus vive coufiance, leurs prières

et leurs offrandes devant l'image miraculeuse de sainte

Anne. Cette statue, ornée d'une riche couronne, est vêtue

d'une robe et d'un manteau de soie brodés d'or. On

éprouve, auprès d'elle, un goût a prier et un sentiment

de joie sainte que l'on ne rencontre pas ailleurs. Quelque

chose dit qu'on est là près d'une bonne mère dispo-

sant d'un grand pouvoir avec une incommensurable mi-

séricorde. Ceylan n'a rien à envier à nos pèlerinages d'Au-

ray en Bretagne et d'Apt en Provence. Les confessions et

les communions sont extrêmement nombreuses dans no-

tre sanctuaire. Dix prêtres pourraient y être incessamment

occupés. 11 arrive souvent que des païens font vœu de se

faire instruire et baptiser à l'époque du concours. Une

quinzaine au moins furent ainsi régénérés pendant mon
séjour à Sainte-Anne.

Mais il faut s'arracher, quoique à regret, à ce lieu de

bénédiction, et poursuivre ma narration, qui menace de

prendre les proportions d'un volume.

Le 2 août, vers trois heures de l'après-midi, prenant

congé des bons PP. Lllons et Gouret, nous montions à

cheval, le R. P. Chounavel et moi, pour revenir vers le

lac, nous y embarquer, revoir un moment la ville de

Puttlam et delà prendre la route de Kornegalle. Une nou-

velle charrette nous transporta de Puttlam à la capitale

de la Province Nord-Ouest. La distance est de 54 railles;
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la route est fort bien entretenue et très-agréable. Entre

autres curiosités, nous admirâmes un pont neuf en fonte

d'une hauteur prodigieuse, quelque peu comparable sous

ce rapport à votre fameux aqueduc de Roquefavour.

Le 5 août, à midi, nous arrivions à Kornegalle, rési-

dence du R. P. BouTJN. Kornegalle est la première assise

des montagnes qui vont grandissant jusqu'à Gandy. Rien

n'est pittoresque et gracieux comme ses coteaux qui com-

mencent à se parer d'arbres à café, et ses vallons que dé-

corent le kittaul et le talipot, les deux rois de la famille

des palmiers. Je vous fais passer ci-incluse une image du

talipot, imprimée sur la feuille même de cet arbre, le

papyrus des anciens. C'est un objet de prix pour les ama-

teurs et qui vous fera certainement plaisir.

Kornegalle est une petite ville d'un aspect très-aristo-

cratique, bâtie au pied d'un large rocher nommé en cin-

galais Etugalo, attendu que, vu d'un certain côté, il

représente parfaitement la forme d'un éléphant. Cette

ville eut l'honneur d'êlre la capitale de Ceylan, de l'an

1319 à l'an 1347. Elle est aujourd'hui la résidence d'un

Agent et de plusieurs employés anglais, et compte environ

2 000 habitants, tous bouddhistes, sauf 800 catholiques

cingalais, généralement très-doux et fort respectueux à

l'égard du missionnaire.

Le but principal de notre voyage à Kornegalle était d'y

chercher un local provisoire pour un établissement des

Sœurs de la Sainte-Famille, depuis longtemps demandé

par les catholiques. Le local fut trouvé, et peu de jours

après notre départ, un petit détachement de religieuses,

venu de Jatfna, prenait la direction d'une école aujour-

d'hui déjà très-florissante. Les sœurs ont élé très-bien

accueillies par la population, et les chrétiens se sont im-

posé, pour cette œuvre, des sacrifices dignes de tous les

éloges. L'école protestante de tilles a dû céder la place,
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de sorte qu'on attend les meilleurs résultats de cet éta-

blissement.

Rornegalle possède aussi une école anglaise de gar-

çons et une jolie petite église tenue dans un très-bon

ordre.

Le 8 août, vers trois heures et demie du matin, le

R. P. Chounavel et moi nous quittions le cher Père Bou-

TiN. A 12 milles de Rornegalle nous prenions le chemin

de fer jusqu'à la station de Viam-Kody, et de là une char-

rette à bœufs nous menait au Caimel, résidence de mon

aimable compagnon de voyage.

Je ne vous parle point ici de l'extraordinaire chemin de

fer qui relie Gandy à Colombo; j'aurai plus tard occasion

de vous en dire quelques mots. Je me borne à constater,

pour le moment, ma très-c.. ande salisfaction de revoir,

après en avoir été privé pendant neuf ans, ce rapide mode

de locomotion.

Le trajet de \iam-Rody à la résidence du P. Chou-

NAVKL fut des plus agréables. Tout ce pays est bien cultivé.

Aux forêts sauvages vont désormais succéder les plus

luxuriantes cultures. D'amicales discussions sur les qua-

lités respectives des Cingalais et des Tamouls égayèrent

aussi noire route. Aux éloges chaleureusement décernés

par mon contradicteur au caractère doux, intelligent,

aimable des Cingalais, je répliquais par l'apologie non

moins enthousiaste du caractère mâle, énergique et per-

sévérant de nos Tamouls. Ainsi se passa le voyage; en

sorte que, sans nous en douter, nous arrivâmes le 9, vers

huit heures et demie du matin, au presbytère du Caimel,

nom qui lui vient d'une gracieuse rivière qui en fertilise

les alentours.

Nous voici arrivés au pays communément désigné sous

le nom de Missions cingalaises du Sud. Pour le mission-

naire qui vient du Nord, c'est nu spectacle tout nouveau :
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le langage, les mœurs, le co?!ume, les églises, tout est

ditiereiit de ce qu'il a vu jusque là.

A quelques milles du Caimel se trouve Bollawatti,

résideuce du R. P. Garcia. Notre première visite fut pour

ce vénérable doyen des missionnaires de notre vicariat.

Bollawatti possède une église qui n'a encore de rivale

dans le vicariat que celle de Chilaw. Elle est spacieuse,

divisée en tiois nefs et fort bien tenue. C'est là que se

trouvent les tombeaux de M?' Bettachini, premier évêque

de Jaffna, el du R P. (tONzalès, l'une des gloires des

premiers missionnaires de Ceylan.

Dans l'après-midi, je pris congé des RR. PP. Chouna-

VEL et Garcia pour aller, à quelques railles plus loin,

visiter le cher Père Perrard, missionnaire de Vennaporé.

Le R. P. Perrard est le grand architecte de nos églises

dans le Sud ; il consacre à cette œuvre tout ce que Dieu lui

a départi de zèle, de force et d'aptitude. Je le trouvai, à

mon arrivée, présidant aux travaux d'une nouvelle et

magnifique église qu'il fait construire à Vennaporé en

l'honneur de saint Joseph. Je fus grandement édifié du

zèle que déployaient le pasteur et le troupeau.

Gomme au temps de Salomon, la population tout entière

est mise à contribution. Pendant que les hommes servent

les maçons sur les hauts échafaudages, les femmes et

les enfants apportent joyeusement la pierre ou le sable

et broient le ciment. C'est ainsi qu'ont dû se bâtir, aux

siècles chrétiens du moyen âge, grand nombre de nos

églises de France. Outre le travail manuel requis de cha-

cun, une imposition de 20 pour iOO est encore prélevée

sur le revenu du tabac qui abonde en cette mission ; et je

dois dire que chaque famille s'exécute généralement de

fort bonne grâce.

Outre cette église de Vennaporé, il y a encore deux

autres églises en chantier, l'une à Marâvil et l'autre à
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Maltei-Cottou. Ces dernières doivent être terminées pro-

chainement.

Tous ces édifices sacrés sont en forme de croix et

mesurent environ 160 pieds de longueur. Dans quelques

années la mission de Vennaporé sera sans contredit la

plus riche en belles églises. Le zèle des Cingalais pour

la splendeur des temples et du culte en général est une

des qualités distinctives de leur caractère.

Après une journée passée à Vennaporé, pendant

laquelle je mis largement à profit l'expérience de mon
excellent confrère, qui connaît à fond les us et coutumes

des Cingalais, nous partîmes ensemble pour Chilaw.

Là, j'eus la consolation d'embrasser un autre non moins

excellent confrère, le R. P. Duffo. Il était alors plongé

dans un deuil profond que nous partageâmes, hélas l

bien vite, à la lecture des télégrammes qui nous appor-

taient des nouvelles de France.

J'arrivais fort à propos pour partager avec le P. Duffo

le ministère des confessions, ù l'occasion de l'Assomp-

tion. Nous eûmes une fête magnifique et 230 commu-

nions. Je fus ravi des chants exécutés par la jeunesse de

Chilaw; on se serait cru dans quelque cathédrale de

France. Outre les chants, outre l'aftluence et la piété des

fidèles, l'église elle-même prêtait à l'illusion. L'église de

Chilaw, la plus vaste du vicariat, est d'une architecture

imposante et hardie. La boiserie qui décore l'autel et le

chœur attire particulièrement les regards : ce travail,

qui est la merveille de l'Inde sous le rapport de la scul-

pture, est dû au ciseau d'un de nos meilleurs artistes. Il

se compose d'une série de groupes représentant, de gran-

deur naturelle, les personnages de la Cène : Notre-Sei-

gneur et les douze apôtres ; Notre-Seigneur au jardin

des Olives, conforté par tin ange; le tout couronné par

l'assomption de la Sainte Vierge.

T. XI. 10
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Le R. P. DuFFO a commencé, sur Jes bords d'un très-

beau lac, un spacieux presbytère qui fera le digne pen-

dant de son église.

Bollawatli, Vennaporé et Chilaw sont des pays très-

sains et d'une très-grande lOtilité ; les cocotiers surtout

y abondent. Dans ces trois missions la population est

considérable et presque toute catholique. Les protestants y
ont tonjour? échoué dans lerirs tentatives de pro.sélytisme.

Là, noire sainte Église est dignement honorée par le

nombre de ses enfants et par la majesté de ses temples.

Malheiireusement le nombre de ses missionnaires est

trop réduit. Ces trois missions comptent, à elles seules,

plus de 18 000 chrétiens. Que peuvent faire quatre mis-

sionnaires, sinon succomber sous le fardeau ? Oh! quelle

bonne œuvie ce serait de nous envoyer quelques nou-

veaux ouvriers de France ! fiât, fiât!

Voyageur infatigable, je reprenais, le 15 août dans la

nuit, le chemin de "Vennaporé, et j'arrivais, le 16 au

matin, à Naima-Modam entre Vennaporé et Bollawatti,

oij les RR. PP. Garcia, Chounavel et Perrard s'étaient

donné rendez-vous pour la célébration d'un grand

mariage cingalais. J'allais donc me trouver en noces.

C'est une chose qui a bien son intérêt, qu'une noce de

grands personnages chez les Cingalais. L'heureux cou-

ple au mariage duquel il nous fut donné d'assister, était

littéralement cousu d'or. Un vrai festin de noces nous fut

servi au presbytère par le père de la nouvelle épouse.

Peu avant le diner, le courrier m'apportait une longue

lettre de M*"^ Bûnjean datée de Rome, avec une copie de la

bénédiction autographe que le Saint-Père daignait adres-

ser à nos chers orphelins de Colorabogam, en réponse

à la petite aumône que ces derniers lui avaient fait remet-

tre. Cette précieuse bénédiction, toute écrite de la main

du glorieux Pie IX, sur une belle fenilh' de papipr illus-
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trée, est conservée à l'Orphelinat clans un beau cadre

;

elle est ainsi conçue : n Benedicat vos Deus et juvenes qui

ambulare debent usque ad senectutem in viis suis.

« Pins PP. IX. »

Le 17 août, prenant le R. P. Perrard pour compagnon

de voyage et pour introducteur à Colombo, nous parlions

dans la direction de Négorabo et Colombo, montés sur

une petite barque et naviguant sur le canal qui relie

Chilaw à ces deux villes. Les bords de ce canal sont

enchanteurs et d'une fraîcheur incomparable. C'est le

pays par excellence du cocotier, dont les épais massifs et

les cimes ondulantes donnent à ces paysages un charme

inexprimable.

Après le récit de maintes anecdotes dont le P. Perrard

possède un répertoire inépuisable, nous arrivâmes vers

sept heures à Négombo, où le vénérable Père Vistarini,

surnommé le Père angélique, à cause de sa bonté prover-

biale, nous accueillit avec un empressement digne de sa

réputation.

La population de Négorabo, qui est d'environ 12 000

âmes, est presque toute lamoule et catholique. L'église,

quoique vaste et convenable, va être rebâtie à neuf par

les fidèles, qui sont généralement riches et qui tiennent

à ne pas se laisser surpasser par leurs voisins de Colombo.

Les Frères de la Doctrine chrétienne ont à Négombo une

nouvelle et spacieuse école fréquentée par plus de200 élè-

ves. La ville est entrecoupée de lacs où le poisson abonde

ei auxquels la végétation doit sa luxuriante vigueur.

Le jeudi 19, nous quittâmes Négombo par la diligence.

La distance à parcourir pour atteindre Colombo est de

23 milles. C'est ici le paradis terrestre de Ceylan. C'est

ici que l'on cultive l'épice si renommée et si répandue qui

a fait appeler Ceylan l'île du Cinnamome, c'est- à-diie
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J'ile de la cannelle. Il est annuellement exporté de Ceylan

pour 850 000 francs de cannelle. Gomme cette plante est

une des gloires de notre île, il convient d'en dire quelques

mots.

Le cannellier est un arbuste dont la hauteur varie de

4 à 10 pieds, ressemblant quelque peu à l'osier d^Europe
;

son bois est poreux, tendre et léger ; la feuille a de l'ana-

logie avec celle dulaurier; sa couleur, d'un rouge écar-

late, prend avec l'âge une couleur verte moins foncée que

celle du laurier ; la fleur est blanche, et le fruit qui en

sort ressemble au gland, sans l'égaler en grosseur; il

mûrit vers la fin de l'automne, et les indigènes en

extraient une huile assez estimée. C'est l'écorce des jeu-

nes pousses qui est l'objet du commerce. Quand l'arbre

est devenu vieux et a été dépouillé, on met le feu au

buisson, qui brûle jusqu'au sol, après quoi poussent de

nouveaux rejetons. Un terrain de sable blanc est le sol le

plus propice au cannellier. Les deux principales époques

où l'on écorce ces arbres sont du mois d'avril au mois

d'août, et du mois de novembre au mois de janvier.

Dans l'intérêt des consommateurs, s'il en est parmi mes

amis, j'ajouterai que, pour être de la meilleure qualité, la

cannelle doit être flexible, d'une couleur légèrement

jaunâtre, d'une saveur agréable et pas trop ardente.

En recueillant tous ces renseignements de la bouche

de mon compagnon de voyage, j'arrivai au pont de

bateaux jeté sur la rivière de Ralang. On a dû adopter ce

système à raison de la crue excessive des eaux, pendant la

saison d'automne. Le niveau de ce pont varie de 2 à 3

mètres. Rien n'est beau à contempler comme la riche

vallée qu'arrose cette rivière.

Quelques instants après il y avait relai ; nous en pro-

iitâmes pour aller visiter dans le voisinage une belle

église dédiée à saint Joseph et offrir nos hommages au
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bon P. NiLAiia qui la dessert. Ceux de nos Pères qui ont

pu se représenter Ceylan comme un pays sauvage et

arriéré, éprouveraient une singulière surprise en entrant

dans l'église de Saint-Joseph, en contemplant ces autels

richement sculptés, ces lambris vernissés, ces dalles

brillantes, ces vitraux peints et ces lustres étincelants qui

la décorent. L'église de Saint-Joseph a été bâtie sur le

plan de la salle du conseil législatif de Colombo.

Nous remontâmes en voiture, non sans avoir félicité

notre bote d'un instant, et. une demi-lieure après, nous

étions à Colombo, où les RR . PP. Sylvestrins nous accueil-

laient comme des frères.

Le vénérable P. Mathieu Gaetano, vicaire général en

l'absence de Msr Sillani, alors au concile, nous fit les hon-

neurs de l'hospilalilé avec une bonté toute patriarcale,

C'est une grande joie de voir la charité et les fraternels

rapports qui existent entre les missionnaires des deux

vicariats. A Négombo, à Colombo et à Candy, je me
serais cru au milieu de confrères Oblals.

Le lendemain de notre arrivée, les RR. Pères nous invi-

tèrent à visiter leurs deux magnifiques établissements

d'éducalioUj tenus par les Frères de la Doctrine chrétienne

et par les Religieuses du Bon Pasteur.

Nous admirâmes dans l'école des Frères, qui compte

de trois à quatre cents élèves, outre les belles propor-

tions de l'édifice, les très-beaux spécimens de dessins

exécutés par les enfants, la bonne tenue et la parfaite

discipline que savent établir dans leurs classes ces maî-

tres zélés et pieux.

L'école des Sœurs, quoique de date un peu plus récente,

est également sur un bon pied et triompbera des petites

épreuves inhérentes à tout commencement d'œuvres de

ce genre.

La position de ces deux établissements, qui avoisinent
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la cathédrale, est Tune des plus belles de Colombo. Leur

seul inconvénient, c'est d'être un peu éloignés du centre

de la ville.

Nous visitâmes ensuite la presse catholique de la mis-

sion, où s'imprime le Catholic Messenger, excellent petit

journal anglais, publié sous la uirectiou d'un des Pères

Sylvestrins.

A Cottenchiua, principale résidence des Pères, nous

eûmes aussi le plaisir de voir un noyau déjeunes clercs

indigènes se préparant au sacerdoce.

Ainsi, ce beau vicariat de Colombo est, comme vous

pourrez en juger, en voie de progrès sous tous les rap-

ports.

Comme je me proposais de profiter de mon séjour à

Colombo pour faire diverses emplettes pour nos orpheli-

nats, et que Cottenchina est fort distant delà partie com-

merçante de la ville, nous prîmes logement au presbytère

de Saint-Philippe de Néri, autre étabhssementdes mêmes

Pères.

Le R. P. Fkrnandu nous tit le plus cordial accueil et

n'oublia rien pour nous rendre agréable le séjour de sa

charmante résidence.

L'église que dessert ce b-ou Père est gracieusement si-

tuée au bord du lac de Colombo. Elle est une des plus

belles entre celles qui sont actuellement achevées. Elle

possède une large et haute tour. La congrégation catho-

lique de cette église est très-variée : on y voit des Irlan-

dais, des Portugais, des Hollandais, des Cingalais, des

Tamouls, des Malabares, des Gafres, etc., etc. Le mission-

naire est souvent obligé de prêcher en deux ou trois lan-

gues le même dimanche.

On compte à Colombo près de 24000 cathoHques et

sept églises, dont quelques-unes, entre autres celles

de Saint-Philippe de Néri et de Saint-Jacques, figure-
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raient noblement dans plusieurs de nos villes de France.

Nos premières visites turent pour les églises. Dans celle

de Saint-Jean, nous eûmes la consolation de prier sur

la tombe de noire bien regretté Pèi-e Crouzel j et dans

celle de Saint-André, sur les restes du pauvre Père BÉ-

CAM. L'église de Saint-Jacques, nouvelle coiislruclion qui

doit être maintenant achevée, attira particuMèremenl

notre attention nar la hardiessi; de son architecture et

l'harmonieuse proportion de toutes ses parties. Les Ciii-

galais sont, comme je l'ai déjà fuit observer, très-géné-

reux pour les églises, et ils savent s'imposer pour la

splendeur du culte les plus grands sacrifices.

Ce pieux pèlerinage fiit suivi d'une promenade d'agré-

ment aux lieux les plus marquants signalés à notre

curiosité.

Nous visitâmes d'abord les fortifications construites du

temps des Hollandais^ et qu'actuellement on démolit pour

les remplacer par des ouvrages formidables, exécutés

d'après les règles de l'art moderne. Nous vîmes ensuite le

palais du gouverneur, la salle du conseil législatif, les

splendides bazars et autres monuments que renferme le

fort.

De là nous nous rendîmes à Golpetti^ séjour cncbantenr

de l'aristocratie anglaise. Nous finies le tour du lac^ visi-

tâmes la gare du chemin de fer, jetâmes un coup d'œil

sur les plus beaux magasins, les usines les plus actives,

etc., et nous revînmes charmés de notre tournée.

Depuis dix ans, Colombo a reçu de nombreux embellis-

sements et prend chaque jour un aspect de plus eu plus

européen. La population y est de 400 238 habitants. Le

dimat y est parfaitement sain et les pluies très-fréquentes.

Le mélange des costumes et des races, la variété des édi-

fices : les uns de style européen, les autres de style orien-

tal ; la beauté des sites, le lac, Ijs jardins, une infinité de
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plantes et de tleurs dont les villas sont parsemées et ca-

pricieusement divisées, tout cela donne à Colombo une

physionomie radieuse et vivante qui échappe à toute des-

cription.

Colombo est une ville de plaisir. La musique des

troupes européennes, les cirques, le steeple-chase ^ , les

régates, sont les amusements favoris des citadins. Je ne

parle point ici du port de Colombo, nous aurons à admirer

quelque chose de mieux à Trincomalie.

Un évêque protestant réside d'ordinaire à Colombo. La

cathédrale de Saint-Thomas, le collège de même nom et

l'Académie sont les monuments que possèdent dans celte

ville les Episcopaliens. J'ignore ce que possèdent les au-

tres sectes.

Quelques monuments anciens donnent de l'intérêt aux

environs de la ville ; mais c'est surtout la végétation qui

en fait le mérite. Un touriste russe appelle les alentours

de Colombo « un jardin botanique » . Ce n'est point exa"

géré. Pour un voyageur des froides régions du Nord, la

vue du splendide flamboyant de Madagascar, du cabbage-

tree de Java '\ du gracieux casuarina d'Australie, du

convolvulus, de Vacacia et raille autres, distribués avec art

dans les jardins, c'est vraiment de nature à exciter Tad-

rairation.

Mais je dois m'arrêlei'...

Maintenant, imitant S. Exe. le gouverneur et la belle

société de Colombo, qui s'en vont aux montagnes respirer

les fraîches brises, je vais vous prier de dire adieu à la

• Le sfeeple-chase, dans la langue du sport, est ce que nous appelons

en bon français la course au clocher, la course en ligne droite dans la

direction d'un objet désigné comme but, et par un chemin hérissé de

difficultés.

3 Disons, pour nos lecteurs qui ne connaissent pas la langue anglaise,

que cabbage-tree. signifie littéralement chou-arbre. L'arbre désigné par

ce nom affecte, en effet, la forme d'un chou gigantesque.
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capitale et de monter, sur les ailes de la vapeur, aux ra-

dieux sommets que couronne Candy.

Le lundi, 23 août, les affaires qui me retenaient à Co-

lombo étant terminées, je quittais cette ville par le che-

min de fer, toujours en compagnie du P. Perrard.

Il y a cinquante ans à peine, un voyage entre Colombo

et la royale cité de Candy était considéré comme un évé-

nement dans la vie. Alors nulle route ne reliait encore

ces deux cités. Le voyageur devait avec son palanquin se

frayer un passage à travers d^inextricables forêts, d'af-

freux précipices, des rivières sans nombre. C'était long,

difficile et onéreux.

En 1820, sir Edouard Barnès, soldat de renom dans nos

guerres d'Europe, alors gouverneur de Ceylan, conçut le

projet de pratiquer une route de Colombo à Candy. Grâce

à son énergie et au zèle du major Thomas Skinnes, le

grand géographe de Ceylan, l'œuvre fut menée à bonne

fin, et en 1832 un service de diligences était organisé.

C'était un grand progrès. Mais bientôt l'extension donnée

à la culture du café dans les montagnes de Candy fil

sentir l'insuffisance du transport par charrettes. Il fut

résolu qu'un chemin de fer relierait les deux capitales.

C'était, comme j'aurai occasion de le faire remarquer,

une œuvre gigantesque qui, peut-être pour la difficulté,

n'avait d'égal que le percement du tunnel du mont Cenis.

Néanmoins en 1863 le travail commençait, et, grâce à l'in-

fatigable énergie de MM. Faviel, entrepreneur, et Moles-

worth, directeur général du chemin de fer, le 5 avril 1867,

le premier train de plaisir franchissait en trois heures les

72 milles qui séparent Colombo de Candy. Ce jour-là Cey-

lan contemplait une des plus étonnantes merveilles de

notre progrès moderne.

Moi aussi, le 23 août 1870, h deux heures environ,

confortablement installé dans un splendide wagon de



— Wî —
seconde classe apporté d'Angleterre, je prenais la route

de Cfindy. De la gare de Colombo à celle de Polga-

hawello. en face de Rornegalle, où m'attendait le R. P.

BouïiN pour m'aceorapagner à Candy, l'ascension est

fort peu sensible: 241 pieds seulement sur un par-

cours de 54 milles et demi. Les abords de la voie ferrée

offrent, tout le long du parcours le spectacle de la vé-

gétation la plus luxr.i'i'iute ; d'innombrables collines,

avant-garde des sombres montagnes qui se dressent à

l'horizon, sont parées de la plus riche verdure. Vers le

3^ mille^ apparaît la belle rivière de Ralang, que le

train franchit sur un pont de fer de 800 pieds qui a

coûté près de 400 000 francs. Au trente-deuxième mille

se trouve le premier tunnel, d'environ 400 pieds de

long. Trois milles phis loin on traverse la célèbre rivière

Maha-Oga, dont les flots roulent, dit-on, des lingots d'or.

Un jiont de 30 pieds di; hauteur a été jeté sur cette

rivière presque desséchée pendant l'été, mais dont les

eaux s'élèvent de 22 pieds à l'époque de l'automne. Près

de Polgahawello, une autre curiosité attire les regards

du voyageur. C'est un énorme bo-tree (Ficus religiosa)

dont le tronc mesure 85 pieds de circonféi'cnce. Cet arbre

gigantesque, vénéré par les bouddhistes, devait, sans

doute, au temps passé abriter quelque temple célèbre dont

les vestiges ont disparu.

Cinq minutes d'arrêt à Pulgahaweilo me donnent le

temps de saluer le cher P. Boltin ; la machine siffle et

nous repartons. Quelques minutes après, le signal du

mécanicien, les palpitations de la locomotive et un

léger ralentisse?nent daus la vitesse du (rain annoncent

le commencement de l'ascension. C'est à partir de là que

nous allons monter jusqu';iu plateau de Candy, par une

pente de 1 sur 45. Cctie pente n'a d'égale au monde, dit-on,

que celle de Giovi, qui est de i sur 36.
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C'est niainlenaiit que commencent les paysages mer-

veilleux et les sensations agréables, pendant que nous

contournons ces rocs à pic, qui d'une part semblent me-

nacer nos têtes, tandis qu'à nos pieds s'ouvrent des pré-

cipices dont l'œil peut à peine mesurer la profondeur.

Il serait difficile de se faire une idée du travail qu'ont dû

coûter ces huit ou dix tunnels percés dans la roche vive,

ces immenses remblais qui relient en certains endroits le

sommet des montagnes, ces viuclucs gigantesques jetés sur

des rivières ou sur des ravins, Je ne puis m'arrêter à

vous décrire les impressions de plaisir, d'eti'roi, d'éton-

nement que l'on éprouve tour à tour en présence de ces

gigantesques travaux de la main de Dieu et de la main

des hommes. En maint endroit on se sent frissonner,

vers le 39" mille surtout, alors que, par une courbe très-

forte, vous tournez le roc de Mecangalla et que, lancés sur

le tlancde la montagne, vous courez entre deux abîmes :

abîme de 300 ou 400 pieds au-dessus, abimu encore

plus effrayant au-dessous, dans lequel l'inclinaison des

voitures exigée parla courbe menace de vous jeter. Cette

redoutable position, qui dure l'espace de 240 pieds, a

valu à ce passage le nom bien mérité de Roc à sensation.

Du chemin de fer, qui est eu cet endroit à 1 300 pieds

au-dessus du niveau de la mer, la vallée de Dekande,

qui s'étend au-dessous à une profondeur d'environ 1 000

pieds, otfre le plus pittoiesque coup d'œil. Les hommes

y paraissent comme des pygmées, les gigantesques co-

cotiers, comme de légers roseaux, la rivière qui serpente,

comme un petit filet d'argent. Une personne désireuse

d'émotions variées est ici servie à souhait.

Je ne vous décrirai pas non plus les perspectives qu'of-

fre, à mesure qu'on approche de Gandy^ la série de

montagnes qui s'élèvent à vos côtés : le célèbre pic

d'Adam, de 7 420 pieds de hauteur; Newera-fillia, dont
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les sites charmants, la fraîche température qui a permis

d'y acclimater la plupart de nos plantes d'Europe, l'air

sain et fortifiant, attirent une foule de touristes et de

valétudinaires; Pedrotalagala dont le pic, le plus haut

de Geylan, s'élève à 8 293 pieds au-dessus du niveau de

la mer ; la belle rivière Mahawelli-Ganga, le Gange de

Geylan, et, comme le Gange, réputée sacrée, que le che-

min de fer franchit près du célèbre jardin botanique dePa-

radeccia, sur un pont de fer d'une admirable structure.

Ce sont autant de belles choses que j'ai pu admirer, mais

que ma plume est impuissante à décrire convenablement.

A cinq heures quarante minutes, nous atteignions, à

la hauteur de I 680 pieds, le plateau de la belle et royale

cité de Gandy. Une voiture nous attendait à la gare, et

quelques minutes après nous étions, le R. P. Boutin et

moi, accueillis comme les bienvenus par le Très-Rév. Doc-

teur Gingolani, véritable type aristocratique italien, à la

barbe plantureuse et aux manières franches et affables.

Nous rencontrâmes au presbytère deux excellents Frères

de la Doctrine chrétienne qui dirigent, dans l'enclos même

de l'église, une fort bonne école anglo-verascolaire. A

quelques pas de là une école pour les jeunes filles est

également florissante.

L'Eglise de Gandy est fort propre et bien ornée, mais

n'otfre rien de remarquable, au point de vue de l'archi-

tecture. La population catholique de Gandy et des envi-

rons s'élève à peu près à 3 800 âmes. Tous parlent an-

glais ou cingalais. Indépendamment de quelques cen-

taines de protestants, tout le reste de la population, et

c'est la majorité, est bouddhiste.

Après de longues causeries sur le pays, les mœurs des

habitants, les nouvelles de notre malheureuse guerre et

un plan de promenade pour le lendemain, on nous con-

duisit à nos chambres, oîi, pour la première fois depuis
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bien longtemps, nous goûtâmes le plaisir de nous enve-

lopper dans de chaudes couvertures de laine, que le froid

de ces hautes régions fait trouver très-acceptables.

Candy, capitale de la province centrale, fut fondée par

Pandita-Pakraina-Bahu III, vers l'an 1 280 de l'ère chré-

tienne. Ce n'est qu'en 1815, environ vingt ans après

la conquête de Ceylan, que cette ville tomba au pouvoir

des Anglais. Candy ne compte guère aujourd'hui que

18 000 habitants. La température y est très-agréable, les

rues sont larges et fort propres, les maisons de belle

apparence.

Candy possède plusieurs curiosités que je vais vous

faire visiter dans l'ordre où voulut bien nous les faire voir

notre aimable hôte.

Le lendemain de notre arrivée, le R. P. Cingolani vou-

lut tout de suite nous procurer le plaisir d'une prome-

nade au royal jardin botanique de Paradeccia, situé à 4

milles de Candy.

A. huit heures et demie, nous montions en voiture, et

bientôt nous arrivions* à l'entrée du petit paradis de Cey-

lan. Cet immense jardin, dont deux côtés sont baignés

par les eaux de la rivière Mahawelh-Ganga, renferme la

plupart des plantes indigènes de Ceylan, avec un nombre

prodigieux de plantes exotiques de presque toutes les

parties du monde.

Le groupe de quatorze variétés de palmiers attire, dès

l'entrée, l'admiration du visiteur. Entre tous se distingue

le talipot, dont chaque feuille mesure une étendue de

150 à 200 pieds carrés. Ces feuilles se déploient comme
de gracieux éventails au sommet d'une tige qui s'élève

jusqu'à 90 pieds de hauteur. Elles sont fort utiles aux

Candienspourcouvrir leurs maisons, leurs charrettes, etc.;

préparées, elles sont l'unique papier à lettre dont se ser-

vent les gens du peuple.
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Après le?; palmiers, pour faire contraste sans doute,

apparaît la collection des fougères. Mais quelle varidlé !

On y découvre depuis l'humble lichen qui croît sur les

rochers, jusqu'à la noble fougère de Rambodde, qui atteint

une hauteur de 20 pieds. Mais comment énumérer la

longno liste de toutes ces plantes indigènes et exotiques

qui embellissent ce jardin ? Un célèbre botaniste,

M. Thwaites, qui en est le directeur, donne l'énuméra-

tion suivante des plantes indigènes seulem.ent renfer-

mées à Pdradeccia : Dicotylédones, 1959; Monocotylé-

dones, 648 ; Lycopodiacées ef Marsiléacées, 223. Total, 2832;

c'est-à-dire environ le double de la flore de France et

à peu près un trentième de toutes les espèces du globe

actuellement décrites.

Ce jardin, tracé dans le meilleur ordre, est réellement,

pour un amateur de botanique et de sites pittoresques,

une curiosité qui, en France, serait grandement admi-

rée.

Nous rentrâmes pour le dîner, très-satisfaits de notre

début; mais la soirée devait l'emporter encore par la

variété et le grandiose des panoramas.

Vers trois heures, toujours conduits par notre aimable

cicérone, nous recommençâmes, à pied celle fois, notre

visite des monuments de la ville.

Nous nous acheminâmes d'abord vers le fameux lac

artificiel creusé par le dernier roi de Candy. Nous en

fîmes le tour. C'est un beau tiavail d'environ o milles

de circonférence, dont les eaux, dirigées au moyen d'éclu-

.'«es, répandent la fertilité dans les campagnes environ-

nantes. A l'ouest, sur les rives dn lac, s'élève mie des plus

célèbres bonzeries de Ceylan. Elle renferme une cinquan-

taine de prêtres bouddhistes et de jeunes aspirants. Ces

prêtres, revêtus de longues robes couleur safran, sont

doux ot très-respectueux. Ils nous tirent visiter avec
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grande politesse les cellules de leur monastère, petites

chambres obscures d'une dizaine de pieds carrés. La

porte seule donne entrée à la lumière, l'usage des fenê-

tres est un luxe probibé pour eux. Dans une de ces cel-

lules plus vaste que les autres, nous filmes présentés

au grand prêtre des bouddhistes de Ceylan. C'est un

vieillard d'un aspec vénérable, que nous trouvâmes écou-

tant religieusement la lecture des maximes sacrées de

Bouddha, que lui faisait un jeune aspirant.

Je n'entrerai point ici dans l'exposé de la doctrine

bouddhiste. Plusieurs livres devenus populaires en

France peuvent fournir tous les détails désirables sur ce

sujet. L'ouvrage récent de Ms"- BiGANDET, vicaire aposto-

lique d'Ava, est l'un des traités les plus complets et les

plus exacts sur cette religio i. Je me borne ici à dire que

les prêtres de Bouddha, jadis studieux, vénérés, et exer-

çant une influence suprême sur leurs adeptes, ont à

Ceylan, sous le gouvernement anglais, considérablement

perdu de leur prestige et, faute d'étude, sont la plupart

tombés dans la plus profonde ignorance. Leur principale

occupation est de tirer des horoscopes et de prédire, par

l'inspection des astres ou autres indices superstitieux, la

destinée lieureu.se ou malheureuse de ceux qui ont la

simplicité de les consulter. Toute la religion du commun
du peuple consiste à offrir quelques fleurs à la statue de

Bouddha, à faire quelques pèlerinages à son temple à

l'occasion des pi'incipales fêles, et à donner l'aumône aux

ascètes î'asés et velus de jaune appelés bonzes, pour pou-

voir arriver au suprême Nirwana (annihilation ou repos

éternel), époque bienheureuse où le dévot bouddhiste ne

sera plus sujet à la transmiorafion et aux émotions de

joie ou de peine quelconques.

De ce monastère, continuant notre promenade autour

du lac, nous arrivâmes au fameux temple de la dent de
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Bouddha. .Nous n'en pûmes voir que l'extérieur. L'inté-

rieur qui contient le reliquaire renfermant la prétendue

dent de Bouddha, ne s'ouvre qu'aux prêtres ou aux pèle-

rins célèbres venant de Siam ou de Birman. Ce saint des

saints est d'une richesse inouïe. La fameuse dent qui,

dit-on, ressemble plutôt à une défense de sanglier ou

d'alligator qu'à une dent humaine, est dans un reliquaire

d'or attectant la forme de feuilles de lotus. Cette relique

est, pour les bouddhistes, le palladium de Ceylan. L'ex-

térieur de ce temph} célèbre présente une riche construc-

tion de 40 pieds de long sur 20 de large, avec une co-

lonnade en granit et des murs tlauqués de statues de

Bouddha et d'autres sculptures analogues à celle? d'Anu-

rajapura.

A quelques pas de là, nous admirâmes l'ancienne salle

du conseil au temps des rois, remarquable par son riche

péristyle et ses colonnes d'une belle architecture, puis les

superbes mausolées des anciens souverains de Candy,

enfouis, pour la plupart, sous des massifs de verdure -, et

enfin, nous couronnâujes notre intéressante promenade

par une visite au Royal Pavillon, résidence du gouver-

neur de Ceylan durant son séjour à Candy. On dit que

ce monument est la plus élégante des constructions mo-

dernes dans notre île. Il est environné d'un jardin où

s'épanouissent les roses et une infinité de fleurs et de

plantes rares de tous les pays. On voit devant la façade

une belle plante qui étend ses feuilles en éventail, c'est

le précieux arbre, du voyageur, sorte de bananier qui,

après une légère incision faite au tronc, épanche sur-le-

champ la valeur d'un grand bol d'une eau excellente.

Vous voyez que Ceylan ne manque point de choses

agréables et curieuses. Notre journée avait été bien em-

ployée et nous rentrâmes au presbytère enchantés de ce

que nous avions vu.
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Le lendemain, dans le cours de la matinée, nous

allâmes, le R. P. Boutin et moi, rendre visite à M. Russell,

agent de Candy. Ce monsieur;, type du véritable gentleman

anglais, et qui, durant sa trop courte agence à JafFna,

s'était montré très-sympathique A la mission catholique

et à ses institutions^, nous reçut avec beaucoup d'ama-

bilité et nous fît les honneurs de sa royale résidence. Il

habite Tancien palais des rois de Candy, monument plein

de souvenirs des temps passés. La grande salle de récep-

tion, entre autres, a encore ses murailles chargées de scul-

ptures d'éléphants et de statues de Bouddha.

Là se terminèrent nos excursions. Impatient de rentrer

à Jaffna, je prenais, le soir même, congé du R. P. Boutin

qui retournait à Rorncgallc, je faisais mes adieux au doc-

teur Cingolani et je montais vers trois heures, le 24 août,

dans la malle-poste qui devait me conduire à Mottale, où

une charrette à bœufs m'attendait pour me transporter

à Trincomalie.

Si l'ascension de Candy est pittoresque et efifrayanie,

bien autrement dangereuse est la descente en voiture.

La route est en zigzags étroits, sans parapets et d'une

inclinaison formidable. Quand trois ou quatre chevaux

plus ou moins domptés la descendent au grand galop, on

redoute à chaque instant d'être précipité dans les ravins

profonds qui bordent la voie. Quelques jours avant notre

passage, la diligence avait ainsi fait la culbute. Grâce à

notre bon ange, aucun accident ne nous arriva, et vers

cinq heures, après avoir franchi les 17 milles qui séparent

Mottale de Candy, nous mettions pied à terre sains et

saufs.

Nous fûmes reçus par une excellente famille. M. Fer-

nando et sa femme, d'origine hollandaise, sont, je crois,

les plus parfaites copies de saint Elzéar et de sainte

Delphine qu'on puisse rencontrer. Une lettre de recom-

T. XI. 11
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mandation du R. P. Cingolani me mit de suite à l'aise.

Qui pourrait exprimer leur joie, celle de la pieuse dame

en particulier, à la vue d'un prêtre et à la pensée de

pouvoir assister le lendemain à la sainte Messe ! Vingt

l'ois elle se prosterna à mes pieds pour les baiser respec-

tueusement, puis, quand je me fus rendu au presbytère

pour y passer la nuit, elle m'y lit porter uu splendide

souper. Le lendemain, après le déjeuner qui suivit la

Messe, l'un et l'autre me demandèrent ma bénédiction

6t la bonne dame me remit une aumône, en me sup-

pliant de no point l'oublier dans mes prières. J'ai respiré

dans celte excellente famille un parfum de piété dont

le souvenir encore aujourd'hui me réjouit l'âme.

De bonne heure je montai en charrette pour recom-

mencer comme en venant, par la route du centre, une

longue excursion à travers les immenses forêts qui sépa-

rent Candy de Trincomalie, l'espace de 113 milles. Je ne

recommencerai point le récit d'un voyage dans les bois,

j'en ai dit assez dans la première partie de cette narration,

je me bornerai à signaler en passant quelques-unes des

curiosités qui me frappèrent durant le trajet.

La route de Gandy à Trincomalie est généralement

Hiontagneuse et, partant, plus accidentée que la route

centrale. De Candy jusqu'au 35^ mille, les montagnes sont

couronnées de magnifiques plantations de café. On sait

que le café de la province centrale de Gandy est fort

renommé, et je m'aperçois que j'ai commis un péché

d'omission en quittant la royale cité des montagnes sans

dire un mot d'un de ses titres de gloire. En passant près

des riches collines dont le produit, rival du moka, est

destiné à aller réjouir le palais de nos gourmets d'Europe,

je ne puis résister au désir de réparer mon oubli.

La première plantation de café à Ceylan fut faite en

4824 par M (ienr!?ep Bird, dan^ la vallée de Gambola,
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près Candy. Comme plusieurs inventeurs, il ne recueillit

pas les fruits de son énergique entreprise ; l'expérience

devait corriger les imperfections inhérentes à un début.

De nouveaux essais plus heureux furent faits
;
peu à peu

toutes les mon tagnes environnant Candy furent dépouillées

de leur luxuriante végétation, qu'on remplaça par le pré-

cieux arbuste qui donne le café. Aujourd'hui toutes ces

hauteurs sont couvertes de magnifiques plantations, dont

le revenu d'exportation, indépendamment delà consom-

mation faite dans l'île, s'élève annuellement à plus de

41 2.50000 francs.

Le vendredi 26 août vers midi, nous arrivâmes à Dam-

bool, où un gentleman écossais, nommé Simpson, direc-

teur du télégraphe, me donna dans son bungalow, une

cordiale hospitalité. Dambool est renommé à Ceylan par

son curieux temple de Bouddha. Dans la soirée, accom-

pagné de mon disciple, j'allai le visiter. Ce temple et la

bonzerie attenante sont construits à mi-côte d'une haute

montagne, sous l'anfractuosité, naturelle, je pense, d'un

immense rocher dont la saillie sert de voûte. Un côté seu-

lement est bciti en maçonnerie, les trois autres faces ont

le rocher pour muraille. Les prêtres bouddhistes nous en

permirent l'entrée et nous ouvrirent la porte, seul passage

par où puisse pénétrer la lumière. En arrivant sous cette

voûte sombre, nos yeux ne pouvaient d'abord distinguer

çà et là que quelques images gigantesques, statues de

Bouddha assis, debout, accroupi et couché. Un frisson

d'horreur s'emparait de nous. Peu à peu, nous familiari-

sant avec l'obscurité, nous pûmes faire le tour de cet antre

ténébreux.

Le temple se compose de deux compartiments. Dans la

plus large division, nous comptâmes quarante-quatre sta-

tues de Bouddha dans toutes les positions possibles, cha-

cune d'elles d'une seule pièce et parfaitement peinte. J'en
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mesurai une couchée, elle avait 30 pieds de long. C'est un

viai inusée. Une pluie torrentielle nous fit prolonger là

noire stalion. J'en profitai pour lier conversation avec les

prêtres Louddliistes qui desservent ce pseudo-sanctuaire

et dont je pus constater la profonde ignorance.

De Dambool à Kandalaï, où nous arrivâoaes le lundi

30 août, notre voyage ne fut signalé que par quelques

prouesses de chasse. Ces forêts sont, entre toutes, rem-

plies d'éléphants, de tigres et de boas.

Une fois nous nous divertîmes beaucoup. Le conducteur

de notre charrette avait une peur terrible des tigres et des

ours. Un soir, prenant le devant avec mon disciple Joseph

et John Baptist, mon secrétaire tamoul, nous arrivâmes

vers lu brune à une vallée où des^entaines de gros singes

prenaient leurs ébats. J'en tirai un qui, roulant de branche

eu branche, tomba roide sur le sol. Aussitôt mes jeunes

j;ens le traînèrent au bord de la route et au moyen de ra-

meaux fourchus rinstallèrent sur les quatre pattes, dans

la position la plus formidable, de façon à imiter la pos-

ture d'un ours. Ils venaient de finir et avaient eu à peine

le temps de se cacher dans les broussailles, quand arriva

le pauvre charretier. Qui pourrait peindre son épouvante

et son cri de détresse à la vue du terrible quadrupède lui

barrant la voie ! Par bonheur, au moment où il allait re-

brousser chemin, mes espiègles se découvrirent et le ras-

surèrent, en sorte que tout le monde finit par rire de

l'aventure.

Kandalaï est célèbre par son lac, d'environ 15 milles

de circonférence. C'est, avec le lac des Géants, dans Man-

lotte, ie plus gigantesque travail de ce genre opéré dans

Ceylan par les anciens rois. La diilerence qu'il y a entre

les deux est que celui de Mautotte, actuellement dessé-

ché, renferme dans son lit une trentaine de villages, tan-

ilis que celui de Kandalaï est plein d'eau, qui, en s'écliap-
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pant par deux tunnels creusés dans la montagne, forme

de suite une rivière. Ces lacs artificiels sont une des

grandes curiosités de Ceylan. On s'étonne à la vue de ces

énormes blocs de rochers taillés eu carrés pour les môles,

et l'on conçoit que des traditions fabuleuses, attribuant à

des génies surhumains le transport de ces lourdes masses,

se soient implantées dans l'esprit des indigènes.

Rien n'est beau et poétique comme les rives de nos lacs,

dont les eaux sont parfois tapissées de lotus et de nénu-

phars de toutes nuances. C'est le rendez-vous de l'élé-

phant, du buffle et autres quadrupèdes, qui viennent y
étancher leur soif. C'est là que se réunissent des milliers

d'oiseaux de toute espèce, depuis la légère hirondelle qui

en rase la surface jusqu'au flamant, qu'on prendrait de

loin pour un soldat en sentinelle. Tous nos habiles s/jor/s-

nien anglais et ceylanais les fréquentent aussi assidû-

ment.

Le 31 août, vers dix heures du malin, nous arrivions à

Trincomahe, accompagnés duR. P. Keating, qui, prévenu

de mon approche, avait eu Tamabilité de venir au-de^'ant

de moi avec une voiture. Nous nous retrouvions en famille

avec les PP. Keating, Rouffiac et le cher F. Brown.

Le port de Trincomalie n'a pas besoin de mes éloges.

C'est peut-être le plus beau et le plus vaste du monde. On

prétend que toute la flotte anglaise y trouverait place.

Deux forts en protègent l'entrée : ce sont les forts Frédéric

et Ostenburg.

Le soir nous fîmes, eu compagnie des Pères, une pro-

menade dans le cours de laquelle nous visitâmes tour à

tour le port, l'arsenal maritime, une magnifique Irégate

anglaise armée de canons Armslrong, les hôpitaux mih-

taires, l'amiraulé, etc.
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La population de ïrincoraalie n'est que d'environ

10000 habitants. Le climat est sain, quoique chaud, les

environs de la ville pittoresques. Ou compte à peu près

1 600 catholiques. L'église est convenable et peut même
passer pour belle parmi les chrétiens du Nord, qui n'ont

pas l'idée des grandes constructions qu'on trouve dans

les districts du Sud. La Mission catholique possède deux

écoles principales anglaises. Celle des garçons est dirigée

par le F. Brown et celle des tilles par M"'' Flanagan.

Arrivé le 31 août à Trincomalie, j'en repartais, le

2 septembre, sur un bâtiment se dirigeant vers Point-

Pedro.

Notre navigation s'etiéctua fort agréablement. Nous

relâchâmes à Muliativa et une autre fois sur les sables de

Patchilapally.

Enfin le dimanche matin, 4 septembre, nous débar-

quions sains et saufs à Point-Pedro, d'où nous repartions

le lundi soir pour arriver le mardi malin, 6 septembre,

à Jatl'na, après une absence d'un mois et vingt-huit

jours.

Ici se termine mon récit. J'ignore s'il aura le don de

vous intéresser ; il l'aurait eu certainement, s'il avait pu

être rédigé comme il convenait. Encore une fois, veuillez

agréer ces ligues comme marque de ma bonne volonté,

et du désir que j'ai eu de prouver à qui en douterait que

Ceylan est une île magnifique, salubre, d'une richesse et

d'un pittoresque qui ne peuvent guère, je crois, être

surpassés.

Puissent bientôt quelques nouveaux Missionnaires venir

expérimenter la vérité de cette assertion 1 Plus heureux

que les planteurs de la Grande-Bretagne, qui viennent ici

chaque année pour recueillir les riches produits du cin-

namomectdu café, ils pourront ici cultiver et cueillir une

précieuse moisson d'âmes qui n'attend, pour grandir et
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donner un nouveau charme à notre île, que le zèle et les

sueurs d'ôuvders plus nombreux.

Adieu, mon RévérRud Père ; agréez l'assurance de la

respectueuse affection de votre tout dévoué frère en N.-S.

et M. 1.

J. Boisseau, o. m. i,

Missionnaire apostolique.

Jaffna, le 28 novembre 1871.

MISSIONS DE MAKENZIE.

LETTRE D(] h. P. l'EIlTOT AU T.-R. P. SUPÉRlÉtJK GÉNÉRAL.

Notre-Dame de Good-llope (Bonne-Espérance), 30 mai 1870.

Mon tuès-révérend et bien-aimé Père,

Depuis Itt dernière lettre que j'ai eu le bonheur de vous

adresser portant la date de septembre 18fl9, j'ai à vous

faire le résumé des huit mois que j'ai passés à Good-Hopè,

depuis mon retour de ma troisième expédition chez les

Esquimau^', jointe à ma visite à la Mission de la Provi-

dence. J'étais à cette époque retombé nlalade polir la qua-

trième ou cinquième fols depuis mon arrivée à Good-

Hope ; mais grâce à Dieu je me remis àU bout d\in mois

et je pus reprendre, sinon les travaux manuels, du moins

l'étude des langues, surtout du Loucheux et du Peau-de-

lièvre, auxquelles je m'adonnai tout l'hiver. M^'' Faraud

ra'ayant envoyé qUelquGs-uns des pots de peinture que

vous aviez eu l'extrême bonté de me faire pàrven'r il y a

cinq ans, je pus, une fois bien remis de ma maladie, tra-

vailler à la décoration de notre chapelle intérieure, qui
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est présentement toute rutilante de dorures, de marbres,

d'ornements byzantins et de fleurs ; le tout Irès-faux, mais

très-brillant. Quoi qu'il en soit, la Résidence de Good-Hope

est non-seulement la plus belle Mission, mais encore la

plus belle maison de tout le Nord-Amérique, à partir de la

Rivière-Rouge. Que mes Frères n'en soient cependant pas

scandalisés : il y a loin de mes pauvres croûtes de Good-

Hope aux peintures qui ornent une seule des chapelles

latérales de Saint-Sulpice ; et cependant l'une comme l'au-

tre de ces maisons sont le temple de notre grand Dieu.

Durant le cours de l'hiver j'ai recueilli de la bouche de

queiquesvieillards les traditions et les légendes des Peaux-

de-lièvre et des Loucheux ; les traditions se rapprochent

du récit biblique à un tel point, que je ne puis douter main-

tenant que nos Dénés et nos dindj'iés ne soient des restes

des tribus d'Israël traînés en captivité à Babylone. J'ai

fourni au R. P. A. Rey les raisons multiples qui me servent

de critérium de certitude touchant cette opinion^ que Votre

Paternité ne s'attend pas à voir exposer ici. J'ajouterai

seulement que nos sauvages pratiquent la circoncision et

qu'ils font la Pâque à la nouvelle lune. Je suis prêt à four-

nir tous les documents que j'ai réunis à cet égard, si vous

y voyez quelque intérêt pour la religion et la science.

Vu l'état de faiblesse où ma rechute de l'automne me

laissa une bonne partie de l'hiver, je ne pus aller donner

comme d'ordinaire la mission aux Indiens du grand lac

d'Ours. Présumant trop de mes forces, je m'étais mis en

route le 21 février par 38 degrés centigrades de froid, ce

qui est un fort beau temps pour la saison, mais mal m'en

prit, car, au bout de la première journée, j'étais à bout de

forces et dus m'en retourner à Good-Hope pour m'aliter

aussitôt. J'espère, Dieu aidant, pouvoir réparer cette

omission en automne procliiiin. Les malheureux Indiens

du lac d'Ours ont grandement besoin des consolations de



— 157 —

la religion, décimés qu'ils ont été cet hiver par les ma-

ladies et la famine. Le renne, qui s'était d'abord montré

en abondance, vint cà manquer tout à coup ;
une grippe

épidémique qui nous était arrivée du Portage à la Loche

avec les barques de la compagnie, s'unit alors à la famine

pour éprouver ces infortunés, dont une bonne partie ne

songea qu'à invoquer Yatrénonlay ou le diable. Mais le bon

Dieu leur prouva que leurs prétendus prestiges ne sau-

raient les sauver de la mort. Ces deux tléaux, en efïet, ont

affligé trois tribus réunies, au point de mettre toutes les

vies en péril. La mort, qu'ils ont traînée à leurs trousses

pendant un mois, selon leur expression, les a pourtant

laissés aller, mais après avoir choisi plusieurs victimes

dont deux lui avaient été vouées. En cttet, deux malheu-

reux sauvage?^ atTaiblis par la giippc et par un jeûne pro-

longé qu'on leur faisait subir à litre de malades et de

bouches inutiles, ont été abandonnés vivants. L'un d'eux,

vieillard octogénaire, a consenti à subir ce triste sort. On

lui a élevé une petite cahute et allumé du feu, et ou est

parti. C'est ce même kra-ndu (les yeux de lièvre) qui, dans

les beaux jours de sa jeunesse, a dévoré, nouveau Sa-

turne, onze personnes de sa famille, y compris ses deux

femmes et plusieurs de ses enfants. Le second, hélas ! était

un jeune homme des montagnes Rocheuses, âgé de vingt-

cinq ans tout au plus. II éclata en sanglots lorsqu'il vit ses

compatriotes le vouer à la mort, il cria, il supplia. Ces

cœurs de rocher furent sourds et l'abandonnèrent à la

faim, au froid et à la dent du loup ! Hélas ! il était orphe-

lin, et qu'est-ce qu'un orphelin aux yeux de l'Indien ?

Trin-aytsè, c'est-à-dire celui qui chemine en pleurant.

Son lot ici-bas est d'être voué aux larmes et à la souf-

france. C'est son sort. Qui le plaindra? — Comment vou-

lez-vous ensuite que des hommes assez inhumains pour

immoler ainsi de sang-froid leurs proches éprouvent, je
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ne dirai pas de l'amour, mais seulement de la compassion

pour des étrangers ? Oh ! que Dieu nous préserve de tom-

ber jamais entre leurs mains, malades et loin du secours

des blancs ! Après de tels faits, y aura-t-il encore des

gens qui nous demanderont ce que nous venons ap-

prendre à ces heureiises peuplades?

On dirait que tous les cflbits du protestantisme angli-

can pour s'implanter dans le pays n'aboutissent qu'à le

rendre de plus en plus ridicule. 11 faut dire que son apô-

tre, un certain Bompas^ qui a toutes les allures d'un ex-

colporteur de bibles, semble mettre tout en œuvre pour

exciter Ihilarité générale. Cet original, que je n'ai jamais

vu ondoyer personne, et qui doit appartenir à la secte de

Gorhara, en même temps qu'à une tractarian society, se

sert maintenant de la cérémonie de l'eau comme d'un

moyen de faire du prosélytisme. Il ondoie de gré ou de

force les Loucheux qu'il peut rencontrer, puis leur per-

suade qu'ils lui sont nécessairement attachés et qu'ils ne

peuvent plus désormais se faire catholiques. C'est ainsi

qu'en abusant de la liberté et de la crédulité des sau-

vages, il leur impose une religiosité qu'ils abhorrent. En

habit de bourgeois, an petit sac noir rempli de tracts

passé en sautoir et un verre d'eau ciaire à la maiu, vous

le voyez se promener de loge en loge, demandant à cha*

cun s'il désire se faire baptiser. Dernièrement il a fait

mieux encore : ayant déterminé un jeune couple à se

laisser* ondoyer, il réunit le personnel anglais du fort

Mac-Pherson dans la principale salle, puis, s'adressant

au cuisinier : « Andersen, bave you some water in Ihe

kitchen? — No, Sir. (Ânderson, avez-vous de l'eau à la

cuisine? — Non, monsieur.) — En ce cas, donnez-moi de

la neige dans une tasse. » La tasse apportée, il verse sur

la neige du contenu d'une théière qui attendait le déjeu-

ner au coin du feu; et cette neige, détrempée de thé et
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non encore fondue, il la jette à la face des deux caté-

chumènes qui se secouent comme deux canards^ di-

sant en même temps : (( William, Margaret. Amen. »

C'est là toute sa formule de baptême, et l;'i aussi se

borna cette auguste cérémonie, qui excita Thilarité de

toute l'asbistance. Un moment après, le commis du fort

entrait dans l'appartement et venait boire l'eau baplis-

malo du ministre en la puisant à la même source : la

théière. Voilà où en sont ici les protestants qui se rap-

prochent le plus de la véritable Eglise. Leur baptême

n'est plus qu'une cérémonie dérisoire et parfaitement

invalide.

L'unique compagnon de ce Bompas, un certain Mao-Do-

nald, ex-brasseur de bière à la Rivière-Rouge, se dislin-

gue d'une autre façon. L'automne dernier, il a voulu

empêcher les Loucheux de jouer au ballon un jour de

dimanche, prétendant qu'ils violaient le Sabbat. Ceux-ci

ne s'empressant pas de lui obéir, il est sorti tout cour-

roucé et est allé souffleter un des joueurs. Les sauvages

continuant leur jeu, le minisire sort de nouveau en co-

lère et leur déclare que, s'ils ne cessent déjouer aussitôt,

il va faire usage de ses revolvers. C'était un peu fort;

aussi nos Loucbeux perdant patience, Tun d'eux vous

saisit le ministre par la barbe et le jette à terre, et les

voilà pris tous les deux aux cheveux ; le ministre ne s'est

pas relevé sans avoir reçu de ce pieux fidèle une bonne

dégelée.

Cependant les protestants ont la prudence de laver leur

linge sale en famille ; ces faits ne sont connus que par les

indiscrétions de quelques protestants assez peu ortho-

doxes. Devant les catholiques, ils gardent leur décorum,

font de la propagande et emploient à cet eli'et une persé-

cution sourde, indirecte, mais constante. C'est ainsi que

nos Loucheux catholiques ont été indignement éconduits
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du fort Mac-Pherson l'automne dernierj et qu'on leur a

refusé tout secours pendant l'hiver. Ils ne peuvent même
obtenir, en échange de leurs fournitures, les vêtements et

autres articles de traite auxquels les sauvages ont droit.

Cet état de choses ne change pas, malgré toutes nos plain-

tes; mais nos catholiques deviennent fermes et inébran-

lables dans leur foi, quelle que puisse être leur faiblesse

sur d'autres points. Nous ne visitons jamais ces bons

Loncheux des bouches du Mackenzie sans être édifiés de

leur constance et de leur zèle, et c'est justement l'oppo-

silion qu'ils éprouvent de la part des commis des trois

forts les plus septentrionaux, qui leur fournit l'occasion

de montrer cette force. Ils ont très-fréquemment des dis-

cussions religieuses avec leurs compatriotes hérétiques

et s'en tirent d'une manière très-comique, vu leur inha-

bileté à raisonner, qui est généralement propre à tous les

sauvages. Cet hiver, dans une de ces luttes où l'on s'était

très-échauffé de part et d'autre, un Loucheux catholique

se lève et dit :

— Eh bien ! mes frères, puisqu'on ne peut s'entendre,

convenons de ceci : que ceux de nous qui prieront le plus

longtemps et avec le plus de ferveur prouveront que leur

religion est la meilleure.

Catholiques et prolestants consentent à cette singuUère

proposition, faisant assaut de prières, les premiers avec

les mains jointes et les yeux levés au ciel, les autres dans

la posture avec laquelle ils assistent au prêche, c'est-

à-dire jambe deçà, jambe delà, ou bien à demi couchés

et la tête appuyée à terre. Il parait que le répertoire des

protestants fut bien vite épuisé ou que leur patience se

lassa, car ils abandonnèrent les premiers la partie; les

Loucheux catholiques, au contraire, passèrent une demi-

journée à réciter leur chapelet, les prières du matin et

du soir, les actes avant et après la Communion, et enfin
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tout le catéchisme, qu'ils savent par cœur. S'étant relevés

ensuite avec un air triomphant :

— Désormais, direut-ils aux protestants, ne nous taqui-

nez plus, vous venez de prouver que votre religion n'est

pas bonne.

A l'issue de ce singulier duel, les protestants s'avouè-

rent vaincus en effet et ne prièrent même plus du tout.

Une autre fois cependant, les Loucheux protestants par-

vinrent à fermer la bouche aux catholiques en alléguant

une raison aussi burlesque que l'était la proposition du

sauvage catholique, et qui est une nouvelle preuve de la

puérilité et de la faiblesse de jugement de nos Indiens :

— Pensez-vous donc, objectait un catholique aux pro-

testants qu'il voulait convertir, pensez-vous que la dame

du commis de Good-Hope, qui est catholique, n'ait pas

beaucoup plus d'esprit que la sauvagesse protestante,

femme du commis du fort Mac-Pherson ? 11 fait noir sur

celle-ci {elle est ignorante), tandis que la première parle

dans les livres et noircit le papier {elle sait lire et écrire).

— Oh! cela n'est pas étonnant, répond avec le plus

grand aplomb un des sauvages protestants, c'est parce

qu'elle a une pendule dans sa maison, tandis que la sauva-

gesse n'en a point !

Et le convertisseur de demeurer coi et sans mot dire

devant une repartie qu'il croyait très-savante et qu'il

n'avait pas prévue.

Lorsqu'un sauvage vous fait une objection, donnez-lui

les raisons les plus sohdes et les plus convaincantes, elles

n'effleurent même pas son esprit grossier; il ne cherche

ni ne tient à être convaincu ; ce qu'il prétend, c'est de

gagner à la luite. Poussez-lui donc un argument qui le

mette bouche close, fussiez-vous à cent heues de la ques-

tion, s'il ne peut vous répondre, il se tient pour battu, et

sera parfaitement convaincu que vous avez raison. Toutes
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les fois qu'un sauvage a le dernier mot avec vous, il se

regarde comme votre supérieur, quelle que soit la force

de vos raisonnements. Singulières natures !

8 juin 1870.

Depuis le commencement de mai jusqu'à avant-hier,

jour du départ des barques de la Compagnie, j'ai ôû don-

ner seul les exercices de la Mission à nos Peaux-de-lièvre,

auxquels s'étaient joints quelques Né-Gotdné, venus du

grand lac d'Ours. Le R, P. Seguin et le bon Frère Kear-

NEY, voulant profiter de la présence des sauvages à la

Mission pour élever la flèche de notre église, ont dû s'oc-

cuper exclusivement de travaux de charpente et me lais-

ser la direction spirituelle de la maison. — Notre chapelle

intérieure étant trop petite pour contenir tous les sauvages

qui s'étaient rendus au fort au grand complet, j'ornai et

décorai de mon mieux le chœur de notre église en con-

struction, dans lequel le R. P. Seguin avait dressé une

estrade et un autel provisoire, et j'y donnai durant plus

d'un mois les exercices de la Mission trois fois par jour,

les sermons du matin étant consacrés au dogme, ceux du

soir à la morale, et les conférences de onze heures à l'ex-

plication de l'histoire sainte, à l'aide d'une belle série de

gravures bibliques enluminées. J'ai été très-satisfait de

l'ardeur de nos sauvages pour la prière. Les demandes de

baptême furent incessantes. Je ne parle pas de la con-

fession, pour laquelle nos Peaux-de-lièvi'o ont un véri-

table attrait. Je profitai de cet entrain pour faire l'essai

de quelques-unes de nos belles cérémonies des mis-

sions de France. Le renouvellement des promesses du

baptême fit grande impression ; tous les sauvages

prêtèrent serment avec un enthousiasme remarquable.

Dieu fasse que cette cérémonie ait produit sur eux un
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efifet durable ! La fête des Morts fut moins goûtée. Nos

Indiens ont trop peur de la mort pour venir de propos

délibéré s'attrister par le spectacle d'ornements cl de cé-

rémonies lugubres.

La glace étant partie le 3 courant, les barques de la

Compagnie ont été en mesure de partir pour le Portage à

la Loche, et j'ai dû clôturer cette Mission, une des plus

longues peut-être qui aient été données à Good-Hope.

Pour ce qui me concerne seulement, j'y ai administré

33 baptêmes et 44 communions, dont 5 pour la première

fois; j'ai entendu 830 confessions et célébré 16 mariages.

Maintenant je vais me mettre en mesure de descendre au

fort Mac-Pherson ou Peel's-Riverj d'où je me propose de

traverser les montagnes Rocheuses pour aller sonder les

dispositions des Loucheux des forts la Pierre's-House et

Youkon. Alors que ce dernier poste de traite se trouvait

dans l'Amérique russe, M^^Faraud, n'y ayant aucune juri-

diction, n'avait pas jugé à propos qu'on allât le visiter;

mais il n'en est plus de même maintenant que, depuis

l'occupation des possessions russes par les Américains, la

Compagnie d'Hudson a transporté son fort sur la rivière

Porcupine, un peu au-dessus du contluent de celle-ci

avec les eaux du Youkon. Dès lors ce poste devient une

succursale de la Mission de Good-Hope et a di'oit à ce que

nous le visitions. S'il plaît à Dieu, j'aurai l'honneur de

donner à Votre Paternité le compte rendu de celte excur-

sion apostolique dès que j'en serai revenu.

1" août 1870.

Je reprends la plume après environ deux mois d'ab-

sence. Grâce à Dieu, je suis revenu de Youkon en aussi

bonne santé qu'avant mon départ, et cet état exceptionnel

m'a permis de faire une diligence telle, que je n'ai pas
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mis plus de quarante Jimi? pour parcourir par deux fois les

321 liencs franç-aises qui Ft'parenlGood-Hope de Youkon,

soit on tout GÏ2 lieues. IMalgré la rapidité des cours d'eau,

qui permettent de faire dOO lieues en trois jours, tout le

monde a regardé ce voyage comme une sorte de tour de

force, et Je suis moi-même étonné de l'avoir mené à bonne

fin en si peu de temps. Je dois avouer toutefois que j'y ai

eu à souffrir, plus que dans aucune autre expédition de ce

genre, de la chaleur et du froid, d'orages incessants et de

quasi-naufrages en canot d'écorces, de la marche forcée

à travers les montagnes Rocheuses et de la nourriture, de

la vermine et des maringouins, mais surtout des hommes.

Il serait trop long et trop fastidieux d'entrer dans les dé-

tails de ce voyage, et comme cette lettre est déjà d'une

longueur plus que raisonnable, je ne vous en dirai, mon

bien-aimé Père, que quelques mots.

Je partis du fort Mac-Pherson, sur la rivière Peel, le

17 juin dernier, avant l'arrivée des Esquimaux et des

Loucheux. Après avoir traversé la rivière et une praiiie

marécageuse de 2 lieues d'étendue, tour à tour cou-

verte de grandes berbes de o pieds de haut et de pe-

louses de mousse du genre sphagnum, nous nous enga-

geâmes dans les montagnes Rocheuses ; nous traversâmes

successivement neuf rangées de montagnes secondaires,

dont les deux principales ne sont qu'une enfilade de pics,

de dents et d'anciens cônes volcaniques tous plus hauts

les uns que les autres. Les montagnes secondaires sont

en forme de plateaux arides sur lesquels on ne rencontre

pas un seul arbre, pas le plus petit arbuste, mais seule-

ment des mousses, des lichens ou de grosses touffes d'une

cypéracèe {ergophorum capitatum) supportées par une tige

courte, qui ofifre si peu de solidité, que l'on ne peut y

poser le pied sans la faire fléchir. C'est peut-être ce man-

que de consistance et de fixité qui a fait donner à ces
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grosses touffes le nom de têtes de femme qu'elles portent

dans le pays. Les intervalles qui existent entre les têtes

de femme étant pleins d'eau et de boue, on est réduit ou

bien à marcher dans la fange tout le long de la route, ou

bien à sautiller de motte en motte au risque de se fouler

les pieds. La marche n'est pas moins pénible dans les

mousses, véritables éponges tout imprégnées d'eau et

de neige. Chaque plateau ou tableland est séparé par ce

qu'on nomme dans le pays une gulley, et qui n'a de syno-

nyme que dans le canon des Mexicains et des Californiens.

Une gulley est un ravin plus ou moins abrupte au fond

duquel coule un torrent souvent à sec en été. De loin, et

d'une éminence dominant les plateaux, chaque gulley ou

canon ressemble à ces crevasses sinueuses que l'on re-

marque à la surface congelée des lacs. A leur tour les

chaînes de pics sont séparées par des vallées profondes

de deux à trois lieues de largeur^ oîi serpentent une mul-

titude de ruisseaux. Nous avons traversé, de la rivière

Peel au fort la Pierre, douze rivières ou torrents, ayant

de l'eau jusqu'à la ceinture ou au moins jusqu'aux

genoux. Leur courant est si fougueux, et les galets qui

forment leur lit si glissants, qu'il faut, pour ne pas être

emporté en les traversant, former la chaîne et marcher

en ligne parallèle au courant, de sorte qu'il n'y ait que

celui qui est en tête qui éprouve de la résistance ca re-

montant le torrent obliquement, les autres hommes de la

chaîne étant protégés par le premier.

La structure de la première chaîne de montagnes est

calcaire; mais la seconde, qui est à environ 4000 pieds

au-dessus du niveau de la mer, est schisteuse et porte le

nom loucheux de Tœui-taro (montagne des chèvres). Nous

aperçûmes sur les pentes un troupeau de ces gentils ani-

maux. Leur toison est d'une blancheur si parfaite, qu'elle

ne se distingue nullement de celle des glaciers au milieu

T. XI. 12
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desquels ils paissent. Un de mes guides leur donna la

chasse, mais en vain. En outre de l'antilocapre, on trouve

encore dans les montagnes Rocheuses le bighorn ou ar-

gali et le caribou on p^rand renne. Le loup blanc et le

redoutable ours gris, qui a reçu à juste titre de la science

les l'piliiMps d'/iorribilis ut à'atrox, sont après l'Indien les

ennemis dr'clurés de ces animaux paisibles. Nous rencon-

trâmes quatre loups dans notre voyage, dont deux .'i une

demi-portée de pistolet, mais fort heureusement nous ne

vîmes de l'ours gris que les larges pistes empreintes au

bord des ruisseaux.

Parvenus sur le versant occidental des monta unes dont

les eaux vont ?e jeter dans le Pacifique, un panorama

splendide, digne du pinceau d'un Salvator Rosa, se déroule

à nos yeux émerveillés. En face de nous, trois nouvelles

rangées de montagnes secondaires, derrière lesquelles se

dressent des pics couverts de neige, des croupes arides

couronnées de glaciers ou entièrement dépouiilées de

végétation. A notre droite et à notre gauche se continue

la principale chaîne des Tœvi-taro, Tchi-kivagjen et Talckel-

lœ-trén avec leur forêt de crêtes dentelées, de pics aigus

et de précipices, dont Li seule vue épouvante. Puis, plus

bas et jusqu'à la vallée verdoyante qui s'étend au pied

des montagnes, s'étale une rangée de mamelons verts,

couverts de fleurs alpestres. Les gulleys sont ensevelies

sous des massifs d'aunes et de saules, les marécages

boueux se cachent sous un tapis de bruyères fleuries.

Dans la vallée autour du mont aux Tentes {vœ-chèni-nivia}

et du Cè-Kundjo se poursuivent comme deux serpents,

les deux branches de la Tchi-ven-fchig (l'eau qui circule

autour des montagnes) , rivière fougueuse parsemée de

rapides et de cascades écumantes, sur les bords de la-

quelle, adossées à une chaîne de montagnes, sont assises

les cabanes connues sous le nom par trop pompeux de
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fort de la Pierre ou la Pierre-Home. La vue de cette

belle vallée m'émut singulièrement; elle rac rappelait

d'une manière frappante celles du Danphiné, et instincti-

vement je m'écriai : « La France ! la France ! » Je cherchai

des yeux, sur ces pentes fleuries, deschalets, des troupeaux

et des bergers ; mais rien, rien que la solitude splendide,

riante, grandiose, mais morte, muette et perdue sous le

cercle glacé du pôle.

Après qnnlre jours do voyage à travers les montagnes

Rocheuses, j'atteignis le fort la Pierre, à bout de forces,

mais non de courage. Ce poste de traite ne compte qu'une

dizaine de familles qui se dispersent durant l'iiiver dans

les vallées, et vivent l'été de la pêche sur les bords de la

Tchi-ven-tchig ou de la Porcupine. Je n'y vis qu'une tren-

taine d'hommes; cependant la tribu était au grand com-

plet. Ces Dindjié, de la tribu des Tdha-kuttchin, sont

une belle race d'hommes, grands, bien faits, au teint

blanc et de bonne aiine. Leurs loges sont de petites ca-

hutes en branches, quelquefois recouvertes de peaux de

renne ou d-e chèvre, et qui n'atteignent pas, le plus sou-

vent, quatre pieds de haut sur six de diamètre. Ils se

construisent des barques recouvertes de peaux de renne,

à l'instar des Esquimaux, mais ils n'ont point de pirogues

à cause du manque total de bouleau dans les montagnes.

Ils les remplacent par des caivn ou radeaux triangulaires

surmontés d'une sorte de plancher, et entourés d'un gros-

sier garde-fon.

Mon entrée au fort la Pierre ne fut pas triomphale, Vo-

tre Paternité peut se l'imaginer. Depuis longtemps les

protestants considèrent la partie du district de Mackenzie,

comprise outre la rivière Peel et le fleuve Youkon, comme
étant la part de leur héritage et le domaine exclusif de

leurs ministres.

— Là la déesse a son temple, là ne dresse son autel.
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Dans cette retraite reculée, séquestrée en quelque sorte

du monde catholique par la quadruple ou quintuple bar-

rière des montagnes Rocheuses, le protestantisme a ses

coudées franches et peut se soustraire à la critique. Il peut

mentir à son aise et donner à croire aux crédules Indiens

que l'univers entier e^t protestant. Depuis bientôt neuf

ans, cette retraite n'a point été violée, et nulle robe noire

n'a suivi la trace du 11. P. Seguin, mon bien cher confrère

dont j'ai le bonheur d'être le coadjuteur. Aussi ministres

et traiteurs protestants s'étaient-ils habitués à considérer

cet asile comme inviolable^ et leur prise de possession des

tribus loucheuses des Kuttchia, Than-djœri-kuttchin et

Vœnta-kuttchin comme un fait acquis et un droit incontes-

table. Imaginez maintenant quel n'a pas été le trouble et

la rage de ces gens fanatiques et sans mœurs, lors-

qu'ils ont vu paraître au milieu d'eux la longue robe de

cette bête noire qu'on nomme /?/'«>«/, et ce signe auguste

qui est pour eux un scandale et une folie. Aussitôt on mit

tout en œuvre pour prévenir contre moi les sauvages et

pour m'empêcher d'aller plus loin : persuasion, moque-

ries, menaces, tout fut employé ; mais ma résolution fut

inébranlable. On se dit alors que puisque je voulais abso-

lument <7o^wer (triompher), c'est le mot du pays, je gagne-

rais le fusil et la rivière ; c'est-à-dire, en termes non voi-

lés, qu'on se proposait de me fusiller et de me jeter à l'eau.

Ces propos et d'autres semblables étaient répétés nuit et

jour autour de ma tente en loucheux et en anglais. On

espérait par là que je me désisterais de mon projet de

descendre au fort Youkon;caren apparence j'étais traité

honorablement par le commis anglais, qui m'avait même
offert avec politesse un passage dans la barque de la Com-

pagnie. Je tins bon ; et, mettant ma contiance eu Dieu et

eu notre sainte cause, je pris place dans la barque de la

compagnie d'Hudson le 22 juin. Nous descendîmes la
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Tchi-ven-tchig durant une demi-journée
;
puis nous en-

trâmes dans la Tesa-ontchig (rivière aux castors) dont les

Anglais ont fait la rivière Porc-Epic, et les Canadiens la

rivière aux Rats musqués. Elle vient du sud, et après avoir

reçu la rivière Bell ou Tchi-ven-tchig , les rivières du Cour-

rier, du Saumon et la rivière Noii-e, elle joint ses eaux

limpides aux eaux bourbeuses du Youkon ; mais, à vrai

dire, ce sont les eaux de la Porcupine [Tesa-ontchig) qui

sont la branche mère du Youkon, car il est évident que

c'est elle qui conserve son courant, et le communique aux

eaux de la rivière Youkon, qui ne se joint à la Porcupine

qu'en diagonale, taudis que celle-ci poursuit son cours

tout droit. Le nom de fleuve Youkon devrait donc être

conservé à tout le cours de la Porcupine, qui atteint jus-

qu'à un mille et plus de large avant de prendre le nom
de fleuve Youkon, et qui est eu partie encaissé dans une

vallée des montagnes Rocheuses : les Tdha-tcha (monts

nœuds), ainsi nommés parce qu'ils relient la chaîne sep-

tentrionale des montagnes Rocheuses, qui borde l'océan

Glacial, avec la chaîne méridionale ou monts Castor, qui

traverse l'Amérique russe (présentement territoire d'A-

laska), et va expirer au Pacifique, à l'embouchure de la

rivière de Cuivre ou Alanaër. Celte dernière chaîne,

comme les Tdha-tcha, est volcanique, mais le long de la

Porcupine les volcans sont éteints. On voit cependant en-

core des traces de leurs anciens ravages, dans les falaises

de cendre et de pouzzolane aux émanations sulfureuses

et aux suintements alcalins, qui bordent ç.à et là le cours

de la rivière
; mais surtout dans les Grands-Remparts.

On appelle de ce nom un canon profond, une crevasse

étroite et tortueuse qui s'ouvre sur la pente d'une des

tdhatcha, et dans laquelle les eaux de la Porcupine se

précipitent et sont emprisonnées sur un parcours d'au

moins trente lieues anglaises
^ les cartes donn-^nt à ce ca-
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non vingt lieues géographiques. Le^ puiois en sont for-

mées de rochers-murs de 200 à 500 pieds de haut,

disposés comme les glaçons d'une largo crevasse lorsque

la glace a été soulevée et brisée par l'eau, c'est-à-dire que

l'inclinaison d'une rive est opposée à celle de l'autre, de

manière à indiquer de la façon la plus claire que ce canon

est dû à un soulèvement par cause ignée, comme l'at-

testent d'ailleurs les traces du feu visibles tout le long des

rives, les roches schisteuses el les gneiss à demi calcinés,

enfin les scories, le soufre et les pierres ponces qui jon-

chent les grèves. Le bassin de ce défilé se compose de

feldspath d'une pureté remarquable, de granité rose et de

diorite ; mais les terrains trappeens et ceux dus au méta-

morphisme s'y montrent alternés avec d'autres terrains

plus riants, de manière à oflVir au géologue, dans un petit

i-ayon, le plus vastf; champ d'observation qui se puisse

imaginer. Mais ce que celte gorgi^. offre de plus remar-

quable, c'est la sinuosité combinée avec une déclivité du

terrain telle, que la barque qui nous porte semble vouloir

s'enfoncer sous terre, ou bien que Thumide élément pa-

raît vouloir se dérober sous elle. Celte incHnaison exces-

sive est cause que la rivière se précipite avec une vitesse

incroyable ; ses eaux_, qui se foulent, y forment des tourni-

quets qui se creusent eu entonnoir, puis jaillissent tout à

coup pour retomber en cascades écumantes. On peut juger

de la vitesse du courant en sachant que la barque n'y fait

pas moins de douze lieues à Theure, c'est-à-dire qu'en

huit heures on paicourt un espace qui demande trois

jours de marche forcée à la louée en remontant le

courant.

Après trois jours cl deux nuits de navigation depuis

notre départ de la Pierre-House, par un courant à peu

près aussi rapide que celui des Remparts, nous attei-

gnîmes le fort Youkon, nouvellement construit. Pour le
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distinguer de l'ancien, présentement en la possession des

Américains, on l'a nommé fort des Remparts, parce qu'il

est situé au delà de ce défilé. Il est sous le 67^ degré de

latitude nord et le 143* degré de longitude ouest de

Greenwicli, à 40 lieues en dehors de la ligne de démarca-

tion assignée aux possessions britanniques, et, parlant,

sur le territoire américain d'Alaska. J'évalue sa distance

du fort la Pierre à 300 railles par eau, et je crois être en

dessous de la réalité. En remontant le cours de la Porcu-

pine, les barques ne prennent pas moins de douze jours

à la louée. Mais, à; mon retour, j'ai fait le trajet en neuf

jours, en canot d'écorce, en usant d'une grande diligence.

Le fort Youkon américain, qui n'est éloigné que d'une

journée et demie, en descendant le courant, est situé sur

le même parallèle que Good-Hope et le détroit de Behring,

et occupe précisément le milieu entre ces deux points;

mais grâce aux vents chauds du Pacifique, la tempéra-

ture y est bien plus douce qu'à Good-Hope. 11 a 150 pieds

carrés et se compose de six baraques, en troncs d'arbres

équairis, comme toutes celles du pays, enfermées par des

palissades que flanquent quatre bastions et un blockhaus

également en bois. Le fleuve atteint, devant le tort,

4 milles anglais de largeur. Il nourrit d'excellents sau-

mons qui mesurent jusqu'à 5 pieds de long ; mais il est

diificile de les prendre, à cause de la limpidité de l'eau. La

Porcupine, outre le saumon, contient aussi la truite sau-

monée et la petite morue de liack, connue dans le pays

sous le nom de poisson bleu. Le plus singulier des pois-

sons, c'est le poisson rouge, qui est si huileux, que les

Loucheux et leurs voisins les Roiluches s'en servent

comme de luminaire, l'allumant par une exii-émité jus-

qu'à ce qu'il se soit tout consumé.

J'aurais été bien aise d'aller m'aboucher avec les agents

de la compagnie américaine Parrott et G', résidant au fort
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Youkon d'en bas, mais ils étaient partis pour le Paci-

fique et ne devaient revenir qu'avec leurs steamboats au

mois d'août, trop tard pour que je pusse opérer mon
retour à Good-Hope avant les neiges. Je songeai donc au

retour après cinq jours seulement de station au fort.

Je m'attendais bien à ce que cette unique visite faite

après neuf ans d'intervalle serait infructueuse; aussi,

n'entreprenais-je cette excursion lointaine que pour

sonder les sauvages et leur prouver que nous nous occu-

pons d'eux. De leur côté, ils ne me furent pas hostiles,

et quand ils purent m'entretenir sans surveillance, il me

donnèrent des preuves non équivoques qu'ils nous aiment

et soupirent après nous. Mais ils auraient besoin que

nous fussions établis chez eux , afin de les protéger

contre le fanatisme des ministres, car leur caractère peu

énergique n'a pas le courage de son opinion et aime

mieux tourner la diCSculté que de la vaincre. Ils déplo-

raient leur sort, « car le ministre, me dirent-ils, est

violent et orgueilleux ; il nous querelle pour des riens,

ne fait aucun cas de nos malades, auxquels il ne donne

point de remèdes, et il n'a pas encore construit un seul

pied-à-terre depuis neuf ans qu'il parcourt le pays. Or,

comme le ministre avoue que vous êtes les anciens

Prêtres du temps du Christ et ses premiers témoins, vous

devez dire la vérité; mais que pouvons-nous faire? Il

nous baptise par force, et maintenant que nous ap-

partenons a sa prière, comment pouvons-nous nous

tourner vers vous? Nous sommes bien malheureux :

Kwéntladh-tlsét-nessié-gidjultcho l » Les réponses ne me
manquaient pas, mais à toutes celles que je leur faisais,

ils branlaient la léte : « Tu ne demeures pas ici, tu pries

pour les ennemis (hatlchœn), les Peaux-de-lièvre
;
que ne

vous établis.sez-vous ici? que n'êtes-vous venus avant le

ministre ? »
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Je vis au fort Youkon des Remparts environ cent cin-

quante hommes des liois tribus kwxtcha-kutlchin (gens

géanls), tchan-djœri-kuttchin (gens des marmottes) et

dzjen-la-kutlchin (gens des rats musqués). C'est une su-

perbe race, beaucoup d'hommes sont d'une taille réelle-

ment colossale; 6 pieds sont une dimension vulgaire;

les jeunes gens de 7 pieds à 7 pieds et demi ne sont pas

rares parmi eux. Leur corps est bien proportionné et res-

pire la grâce et l'aisance. Ils sont, m'a-t-on dit, tous cir-

concis. A côté de ces géants, j'ai été bien étonné de voir

les premiers bossus et les premiers crétins que je remarque

parmi les peuplades sauvages que j'ai visitées. Comme on

le voit, les extrêmes se touchent.

Le type dzjen-ta-kutlchin se rapproche de celui des

Indiens de Good-Hope, mais celui des Kutchia est rébar-

batif: leur teint fortement bronzé, leur nez recourbé et

percé, leurs lèvres proéminentes, dont la supérieure dé-

passe l'inférieure, leur donnent un air de dédaigneuse

fierté et marquent une race orgueilleuse, cruelle, vio-

lente. Je n'en vis pas un seul qui eût conservé l'ancien

costume loucheux : blouses de cuir à queues ornées de

franges, et pantalons cousus avec la chaussure et décorés

comme la blouse de broderies en porc-épic, de rassades et

de franges en cuir tailladé. La grande queue de cheveux

qui leur pendait sur les épaules et qu'ils plantaient de

plumes d'aigle, le diadème en coquilles blanches de

dentalium. qui ornait leur front, ont aussi disparu. Toute

cette défroque sauvage a cédé au costume répandu pré-

sentement depuis la Rivière- Rouge jusqu'aux deux
océans: blouse de cuir coupée en rond à la hauteur des

cuisses, pantalons de peau de renne, taillés à l'euro-

péenne, et mocassins cris ou montagnais.

C'est ainsi que peu à peu le commerce civilisateur

étend .son niveau sur toutes les races, en efface les ca-
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ractères principaux, et les fusionne en un seul et même
peuple.

Comme j'ai pu m'en assurer, la population loucheuse ou

dindjié des deux forts Youkon réunis ne monte pas à plus

de 1 000 unies. Celle des tribus kolluches, connues par

les Loucheux sous le nom de Tchackt^œ, et par les Cana-

diens sous celui de Gens-du-fuu, ne s'élève guère qu'à une

cinquantaine d'hommes. En aval du fort Youkon, et parmi

les montagnes que longe le fleuve, nombre de sauvages

appartenant probablement à la nation des Tchukatckis,

n'ont jamais vu ni blancs, ni prêtres, les popes russes

n'ayant fait des adeptes qu'autour des forts russes qui

sont tous situés sur le littoral. En donnant à chacun des

trois forts américains qui sont établis aujourd'hui sur le

parcours du Youkon et au fort anglais une population d'en-

viron 600 âmes, nous obtenons un total de 3 000 âmes pour

la nation des Z>m^//ïe sur le versant occidental des montagnes

Rocheuses, et je crois ce chiffre au-dessus de la réalité.

Mais à cette nation seule ne se borne pas la population

du territoire d'Alaska; il a aussi pour habitants : 1° une

partie de la grande nation des Kolluches ou dnaïné, qu*

comprend les Kenayei-s de la passe Cook, les Ugalagioûtz

de la baie Williatii et les Koltchanéens de la rivière du

Cuivre sur le Pacitique. Il est très-probable que cette nation

appartient à la grande famille déné-dindjié-dané, comme

son nom de dmïné l'indique ;
2" les Tchukatckis américains

(Ichekloj ;
3" les Tchukatckis (tatchut) ; A" entin les Kodiaks

ou Ronégans, toutes nations qui appartiennent à la grande

famille innoït ou esquimaude, dont les Natéroviks sont la

tribu la plus occidentale du continent américain. Les

Esquimaux du Mackenzie m'ont dit, de ces derniers,

qu'ils ont rejeté la jonglerie ou Ihauianisnie, pour prier

le créateur Nunatchénëya, ce qu'ils ne peuvent avoir

appris que des popes russes.



— 173 --

La création de nouvelles missions devient donc néces-

saire dans cette partie reculée du continent américain. Ce

seront les missions d'Alaska. Les ministres n'étant pas

allés plus loin que le fort Youkon, et l'orthodoxie grecque

ne devant pas être incompatible avec la vraie religion

dans l'esprit grossier et superficiel des sauvages, il est

très-probable que la semence évangéliqno ne rencontrera

pas de grands obstacles à sa fructification dans ces con-

trées, si l'on se bâte d'en prendre possession avant l'arri-

vée des ministres, qui ne manqueront pas d'accourir en

foule à la suite des Américains. Je brûle de voir ce pays

occupé par des prêtres catholiques; aussi ai-je écrit à

Ms' d'Herbomez et au R. P. Fouquet, afin qu'ils daignent

faire Jcs démarches nécessaires auprès du gouverneur, le

général Davis, qui réside au fort Sitka. Quoique plus loin

que nous d'Alaska, ils ont beaucoup plus de facilité d'y

atteindre par la voie des steamers américains. Les forts

américains offrent infiniment plus de convenances que

ceux de la compagnie d'Hudson ; ils traitent farine,

biscuit^ thé, porc salé et fumé, tentes, etc.; de sorte que

des missions établies aux abords de ces forts pourraient

s'y fournir du nécessaire, ce dont nous n'avons pas la

facilité dans la Nouvelle-Bretagne, où la vie est bien pré-

caire. Il est vrai que les compagnies américaines de com-

merce établies dans le district d'Alaska ont leur siège en

Californie, où l'or est à un très-bas prix; mais comme,

d'un autre côté, leur propre pays leur fournit les denrées

qu'elles importent à Alaska, et que ces denrées, ne payant

pas de droits de douanes, sont à un bon marché relatif,

jepen?e que les missions établies dans le territoire amé-

ricain pourront se procurer le nécessaire à un coût rela-

tivement moindre que celui auquel nous reviennent les

colis qui nous parviennent par les barques de la compa-

gnie d'Hudson. Cette compagnie prend pour frais de
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transport de York-Factory au fort Simpson 2 livres ster-

ling par colis de 90 livres anglaises; et elle nous vend les

objets pris dans les comptoirs de l'intérieur au 73 et

même au 100 pour 100.

Je laisse ces quelques renseignements à la méditation

de Votre Paternité. J'aurais encore bien d'antres cboses

à vous écrire, mais je m'aperçois que j'ai déjà par trop

abusé de votre patience, et je termine ici un peu ex

abrupto.

En me jetant à vos pieds pour implorer votre bénédic-

tion, et me mettant toujours entièrement à la disposition

de l'obéissance, je vous prie de me croire, mon Irès-révé-

rend et bien-aimé Père, de Votre Paternité, le fils très-

soumis et très-afifeclionné,

Petitot, g, m. I.

LETTRE DU F. BOISRAMÉ AU T.-R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Mission de la Providence, 5 mai 1870.

MOÎf TRÈS-RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Avant d'oser solliciter un petit entretien de Votre Pa-

ternité, je me jette en esprit à vos genoux en vous de-

mandant pardon du trop long intervalle que j'ai mis entre

ma dernière lettre et celle que je vous écris aujourd'hui.

Je n'ignore pas qu'il est de mon devoir, et c'est aussi

un besoin de mon cœur, de vous écrire souvent ; mais

vous savez, mon révérendissime Père, que, ne pouvant

écrire moi-même, je suis obligé d'avoir recours à la plume

de quelqu'un de mes Frères qui, eux aussi, ont à peine le

temps suffisant pour maintenir leur petite correspondance.
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Ma dernière lettre était datée, je crois, du Portage de

la Loche, en juin 1868. J'étais alors convalescent d'une

longue maladie qui m'avait rais assez proche de la mort.

Comme je ne pouvais vaquer à mes travaux ordinaires,

M*' Faraud jugea à propos de më faire faire le voyage

du Portage de la Loche avec lui ; ce voyage me faisait du

bien, mais ce bien me venait à travers de cruelles dou-

leurs toujours accompagnées d'humiliations. Ma maladie

était une dyssenterie sanguinolente, dont les effets se

faisaient sentir plus souvent qu'à toutes les heures. Fasse

le ciel que toutes les douleurs que j'ai endurées durant

ce pénible et long voyage m'aident à expier mes fautes et

à attirer sur les travaux de nos Pères les bénédictions du

bon Dieu !

Arrivés au Portage de la Loche nous y trouvâmes les

PP. Laity et UE Rerangué. Inutile de vous dire, mon bien-

aimé Père, combien la vue de ces deux Pères me fit de

bien : recevoir du renfort, recevoir de vos nouvelles et

des nouvelles de ceux de nos révérends Pères qui vous

aident à porter le fardeau du gouvernement de la Con-

grégation, cela fit à mon cœur un bien que comprennent

seulement ceux qui vivent loin de vous, mon très-révé-

rend Père. Aussi est-il facile de deviner que ces deux

Pères eurent à répondre aux nombreuses et diverses

questions que je leur fis
;
j'avais soif de toutes les nouvelles,

comme disent les sauvages par ici: osni batidnet; et j'en

jouissais d'autant plus que mes douleurs commençaient

à passer. Quelques jours suffirent pour me mettre en

pleine convalescence. Ces deux Pères avaient apporté un

peu de farine, ce qui m'aida à faire meilleure cuisine ei

me réconforta sensiblement. Leurs biscuits oui eu tant

de vertu, qu'en me rétablissant ils m'ont préservé depuis

de tonte espèce d'indisposition. Je me trouve dans ce pays

plus heureux que jamais de servir la Congrégation qui
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m'y a envoyé pour faire naon salut et travailler selou la

mesure de mes forces à celui des pauvres sauvages. Souf-

frez donc, mon très-révérend Père, que je vous renou-

velle mes sincères remercîments de m'avoir envoyé dans

cette contrée où il y a tant de bien à faire , et où

le peu que l'on fait est si bien à l'abri de la vaine

gloire.

Dans l'automne de 1868, la principale pêche me fut

confiée; c'était la première fois que je péchais en pre-

mier, car les années précédentes je ne faisais qu'aider

les autres ; aussi avais-je un peu de crainte, parce que, la

pêche manquée, c'était la famine sept mois durant. Je

mis ma confiance en Dieu. Le bon Maître daigna bénir

mes filets, qui se chargèrent, à certains jours, déplus de

cinq cents poissons blancs. Après quinze jours que dura

la pêche, j'avais pendu huit mille pièces de poisson à

l'échafaudage; j'en remerciai le Seigneur qui avait bien

voulu, en si peu de temps, nous garantir ainsi contre la

faim, et souvent mes regards s'arrêtèrent avec satisfaction

sur un si grand nombre de queues en l'air.

En décembre, le R. P. Gascon, s'en retournant de sa

mission de Saint-Michel au fort Raë, passa par la Provi-

dence. Il avait entendu dire qu'un ministre protestant,

M. Borapas, devait venir au printemps de 1869, avec l'in-

tention de s'établir dans un nouveau poste que l'honorable

compagnie venait de construire à la Rivière-aux-Foius.

Le but du révérend ministre était d'y fonder un orphe-

linat. Il était urgent de le prévenir. On tint conseil, et Mon-

seigneur se détermina à m'y envoyer avec le R. P. Gascon

et le R. P. Grouard pour choisir un endroit propice afin

d'y construire une maison, LeR. P. Gascon m'ayant dési-

gné la place dont il avait fait choix, continua son voyage

avec le R. P. Grouard jusqu'à la mission dr; Saint-Joseph.

Je restai donc tout seul pour couper et charrier les pièces
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de bois ; en moins de dix jours une bicoque était constmile

au milieu d'un terrain marqué aux initiales M. G. (mission

catholique.) J'achevais celte petite construction lorsqu'un

léger accident m'arriva; je me laissai tomber du toit de

la maison el me fis une entorse qui m'obligea de demeu-

rer iuactif pendant plusieurs jours. Ce qui me consolait,

c'est que la maison était achevée , sans avoir pour-

tant ni portes ni fenêtres. Grande fut la surprise du

R. P. Grouard, à son retour, de me trouver couché chez

le commis du fort. Avant le départ on mit le nouveau

poste sous le vocable de Sainte-Anne. Après avoir pris

un peu de repos, le R. P. Grouard me fit monter sur la

traîne à chiens , ot trois jours durant , ce bon Père

marcha, fit ie campement et la cuisine pour son petit

Fr.BoiSRAMÉ. Nous arrivâmes à la Providence pour la

messe de minuit, pendant laquelle, malgré ma foulure,

je dus faire maître des cérémonies à la messe ponti-

ficale.

Au mois de mars suivant, j'accompagnai de nouveau

le R. P. Grouard, qui se rendait à la mission Saint-Ra-

phaël (fort du Liard). De la Providence à Saint-Raphaël il

y a douze jours démarche en hiver; à mi-chemin se

trouve le fort Simpson, où nous avons la mission du Sacré-

Cœur. Nous nous y arrêtâmes deux jours pour y laisser

reposer nos pauvres chiens. Dans ce fort réside le chef du

district ; c'est là aussi que s'est établi le ministre pro-

testant, qui y possède pour l'exercice de son culte un tem-

ple récemment construit. Les protestants n'ont rien épar-

gné pour orner et décorer ce temple. Je manifestai au

R. P. Grouard le désir de le visiter, afin d'en tirer quel-

que profit pour mes travaux ; mais pour y pénétrer, il me
fallait la permission du ministre qui était alors M. Bompas.

Quoique ne sachant pas l'anglais, j'osai me présenter

chez lui. Il me reçut bien, mais parut surpris de ne pas
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me voir accompagné par leR. P. Grouard. Comme il ne

rêve que controverses et discussions en matière de reli-

gion, il m'offrit un Nouveau Testament afin de pouvoir

raisonner ensemble sur la sainte Ecriture. Je le remerciai

de son offre et m'excusai de ne pas l'accepter, en lui di-

sant que je ne savais pas lire l'anglais, que je n'avais

point fait d'études et que je n'étais pas à même d'enga-

ger une controverse avec lui. Alors il commença à s'api-

toyer sur notre sort à nous, pauvres Frères convers. Il

me dit que nous faisions vraiment pitié, que nous étions

comme les esclaves des Prêtres catholiques, etc. .— Non,

monsieur, lui répondis-je, nous ne sommes point esclaves

et nous ne sommes pas traités comme tels; et, d'ailleurs,

si nous l'étions, nous le serions de notre plein gré. Les

Pères ne sont pas venus nous chercher : au contraire,

c'est nous qui les supplions de vouloir bien nous recevoir

pour les aider en ce qui regarde le matériel, tandis qu'ils

s'occupent du spirituel. Ils nous considèrent et nous trai-

tent comme leurs frères, et ce qui est mieux encore, c'est

que nous participons à leurs mérites. Voilà, monsieur,

en deux mots, ce que nous sommes et comment on nous

considère : cessez donc de nous plaindre, je vous prie,

car nous sommes aussi heureux qu'on peut l'être dans la

vie de Missionnaire. Le révérend n'insista pas davantage

et me conduisit visiter son temple, où j'admirai la boiserie

et d'autres décorations, telles que lampes et lustres ma-

gnifiques venus d'Angleterre.

Le lendemain, nous continuâmes notre roule vers la

mission Saint-Haphaël, où régnaitl» famine, nousdisait-on.

Il neigeait à plein ciel, on ne voyait aucune trace du che-

min ; aussi, mon très-révérend Père, impossible do vous

dire ce que nous eûmes à souffrir avec notre bagage. Dieu

seul sait ce que le Père et moi endurâmes pendant ces six

jours de marche. Enfin nous arrivâmes à la mission le sa-



— 181 —
medi des Rameaux. C'est à peine si l'on trouva un peu de

mauvaise viande sèche pour nous et pour nos chiens. Loin

de se décourager, le R. P. Grouard se décida à rester avec

moi, bien assuré que saint Raphaël ne nous abandon-

nerait pas. Notre confiance ne fut pas déçue
;
peu à peu

les provisions augmentèrent, de sorte que sous le rapport

de la nourriture, nous n'eûmes pas trop à souffrir. Mais

quelle maison ! Il y pleuvait plus que dehors ; oui vrai-

ment, car la pluie tombait encore dans l'intérieur trois

quarts d'heure après avoir cessé à l'extérieur. Aussi pen-

dant six semaines dûmes-nous loger au fort.

Le lundi de Pâques, le R . P. Grouard profita d'un voyage

que faisait dans les bois un commis du fort, pour aller visi-

ter des sauvages qui n'avaient pas assez de zèle pour venir

d'eux-mêmes se faire instruire. Comme il se rendait à un

campement, il ne voulut pas prendre ses vêlementsde cuir;

il prit donc sa soutane, mais elle était en mille pièces quand

il arriva. Les sauvages, apprenant que des blancs venaient

les visiter, s'empressèrent de leur faire la réception accou-

tumée, c'est-à-dire qu'ils déchargèrent bruyamment leurs

fusils, en signe de joie. Le Père leur toucha la main à tous,

les fît prier et chanter, puis alla se livrer au repos. A peine

était-il enveloppé de ses couvertures, que toutes les vieilles

se mirent en devoir de raccommoder sa soutane, mais à

leur façon, employant les unes du fil gris, d'autres du noir,

d'autres du blanc, pour ajuster les pièces éparses, de sorte

que le lendemain le Père eut la satisfaction d'endosser une

soutane ornée de toutes sortes de broderies. Ce jour-là on

fit un grand festin. Le chef mit à griller devant le feu toute

une dépouille d'ours, puis il alla dans les loges emprunter

toutes les chaudières pour y faire cuire d'autres viandes;

le Père, de son côté, fournit quelques feuilles de thé, de

sorte que rien ne manqua au festin. Tous les hommes fu-

T. XI, 15
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rent invités à venir ipangef avec le Père, auquel, par Iion-

neuf, on donna la meilleure part de la dépouille de l'ours.

Le repas fut suivi de la prière et du chant des cantiques.

Les sauvages étaient enchantés d'avoir vu le Père, qui

demeura quelques jours avec eux et retourna au fort le

samedi suivant, bien content de sa visite....

Fr. Boisramé, g. m. I.
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MISSIONS DE SAINT-ALBERT.

LETTRE DE MONSEIGNEUR GRANDIN, ÉVÊQUE DE SAINT-ALBERT

AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Ver» le milieu du lac Vert, en roule pour Saint •Albert,

par Carlton, 15 août 1870.

Mon très-révérend Père,

Si mes dififérentes lettres vous sont parvenues, vous

avez eu connaissance de mon départ de Saint-Albertj le

28 décembre dernier, pour me rendre au lac Caribou, où

je suis arrivé le 9 mars seulement, après avoir passé cinq

jours avec nos Pères à Saint-Paul des Cris, trois jours à

la mission de Saint-François-Régis du fort Pitt, un jour

et deux nuits à la rivière Bataille, poste nouveau et im-

portant où je voudrais pouvoir placer un ou deux Pères.

Ensuite j'ai passé cinq ou six jours à Saint-Joseph de

Carlton, où j'ai en vain attendu vos lettres; un jour à

Saint-Julien du lac Vert, quinze jours avec nos Pères de

l'île à la Crosse : dans toutes ces localités, j'ai préparé nos

chrétiens à la grâce du jubilé. J'avais, vous le voyez, peu

de temps à leur donner, ce qui est d'autant plus regret-

table que les pauvres gens sont éloignés du prêtre ; mais,

dans l'impossibilité de faire les choses comme il le fau-

drait, j'ai dû me contenter de les faire le moins mal pos-

sible. J'étais aussi obligé de ménager mes forces pendant

le voyage, afin de les réserver pour le travail qui m'at-

tendait à chacune de ces stations; aussi j'avais pour moi

seul quatre forts chiens esquimaux qui ont pu me traîner
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à peu près tout le temps. De Sainl-Alberl à l'île à la

Crosse, j'étais accompagné de deux hommes qui m'ont

beaucoup aidé : l'un d'eux est ce jeune homme qui m'ac-

compagne depuis près de dix ans; ce n'est plus un en-

fant, c'est un homme fait, et très-utile pour ces sortes de

voyages. L'autre, quoique bon, était peu capable
;
je l'ai

remplacé à Tîle à la Crosse par le bon Alexis, cet homme

si dévoué qui sert les Missionnaires avec tant de charité

depuis douze ou quinze ans.

Malgré la force et le courage de mes chiens, je dus ce-

pendant marcher à la raquette devant eux pendant quatre

ou cinq jours. La neige était tellement épaisse, qu'ils ne

pouvaient s'en tirer.

J'aurais voulu ne passer que peu de temps au lac Cari-

bou : je prévoyais que les événements qui se passaient à

la Rivière-Rouge auraient du retentissement dans nos mis-

sions de rOuest; d'autre part, sachant que M^^ Faraud

s'était rendu au lac la Biche, et que M^' Clut devait revenir

d'Europe au mois de juin, j'aurais voulu hâter mon re-

tour pour rencontrer ces prélats que je désirais voir; mais

le cher P. Gasté tenait à me faire voir tous ses sauvages,

et là, contrairement à ce qui se passe dans les autres

missions, les sauvages ne sont jamais tous réunis : c'est

un va-et-vient continuel. J'avais une autre raison de res-

ter, c'est que je ne me sentais pas la force de voyager sur

la glace. Ma santé était si chétive, qu'une promenade d'un

demi-mille à pied suffisait pour me fatiguer et me rendre

malade : j'aurais fait mon testament, si j'avais eu quelque

fortune
;
je toussais toujours beaucoup, et souvent jusqu'à

cracher le sang. Pour ces motifs, je me décidai à rester

avec nos Pères jusqu'au 15 juin, et je pus ainsi m'édifier

à loisir du spectacle de leur zèle tout apostolique et de leur

régularité vraiment religieuse. D'un autre côté, ma pré-

sence faisait aussi un peu diversion à leur long isolement,
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car cette mission semble réunir toutes les privations et

toutes les difficultés. Les sauvages n'y peuvent résider

que peu de temps ; de làFimpossibilité deles bien instruire.

Le bien s'y fait néanmoins, mais insensiblement. Si le

progrès n'est pas plus rapide et plus visible, ce n'est

certes pas la faute de nos Pères, dont le zèle demande

plutôt à être modéré que stimulé. Ils vont donc chercher

les sauvages dans leurs campements qui sont disséminés à

grande distance; ils font pour cela des voyages à la

raquette, de trois, de dix et même de dix-sept jours.

J'ai cru devoir modérer cet excès de zèle. Ces voyages

ont sans doute d'excellents résultats; mais ils ruinent les

santés, sans compter qu'ils sont très-dispendieux. Ils entre-

prennent parfois des excursions encore plus longues.

Ainsi le P. Gasté s'est rendu jusque chez les Esquimaux.

Je ne vous parlerai pas ici de son voyage, il m'en a en-

voyé une relation que je vous transmets telle que je l'ai

reçue, avec prière de vouloir bien la communiquer à ces

messieurs de la propagation de la foi à qui je l'annonce.

Quand le R. P. Gasté fut de retour de son long et pénible

voyage, le R. P. Legoff en entreprit un autre dans une

direction opposée. Il visita trois ou quatre postes de la

compagnie de la baie d'Hudson, où résident bon nombre
de chrétiens vraiment abandonnés. Jugez si le diable en

doit faire des siennes, dans ces postes éloignés, où le Prê-

tre, s'il y passe quelquefois, ne peut absolument s'arrêter.

Dans ce voyage, le P. Legoff a fait beaucoup de bien et

surtout empêché beaucoup de mal. Pour moi, je ne sais

quel sera le résultat de ma visite à notre mission du lac

Caribou. J'ai cru devoir me montrer très-sévère envers les

sauvages; je leur ai reproché sans aucun ménagement
leur indifférence, leur manque de reconnaissance envers

le Missionnaire et leur peu de zèle à se faire instruire. Je

leur ai dit que s'ils ne montraient pas plus de bonne vo-
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lonté, j'allais leur enlever leurs Missionnaires pour les

envoyer à d'autres peuples qui profiteraient mieux de

leur dévouement. Cette menace les a effrayés; ils sont

venus m'offrir leurs excuses, et, tout en les blâmant, nous

nous disions en nous-mêmes que si les chrétiens en Eu-

rope étaient entourés de pareilles difficultés, ils se mon-

treraient peut-être moins généreux que nos Montagnais.

Les sauvages ont pu croire que mon intention était de

leur enlever en effet leurs Pères, car, ayant besoin du

R. P. Legoff pour une autre mission, je l'emmenai avec

moi, ainsi que le Fr. Lalican, dont la santé est malheu-

reusement minée. Il ne restait donc pour le moment que

le P.Gasté avec le petit Fr. Gl'illet, qui, par une permis-

sion spéciale du souverain Pontife, fait son noviciat au lac

Caribou. La position de nos Pères s'est beaucoup amé-

liorée par la présence de ce cher Frère dans la mission :

il s'acquitte admirablement des soins du ménage ; il blan-

chit et raccommode le linge à merveille ; le linge d'église

est propre, la chapelle bien tenue et décorée avec goût.

Mais ce n'est qu'une pauvre baraque peu solide, et qui

ne peut même abriter notre modeste autel contre la

neige et les pluies. Une autre baraque sert d'habitation

aux Pères ; elle se compose de deux pièces d'environ

i8 pieds de long sur J5 de large. On y est à l'abri du

froid, mais en temps de pluie l'eau y pénètre de toutes

parts, et la boue tombe sur les lits, sur la table, sur les

livres ; impossible d'y entretenir la propreté. J'aurais bien

voulu leur faire construire une habitation plus convenable,

mais j'ai dû me borner pour le présent à laire préparer le

bcis pour de nouvelles constructions, lesquelles seront

aussi extrêmement modestes, car je n'ai pu trouver dans

les environs du bois assez gros pour en faire des planches.

Quant à la mise en œuvre de ces matériaux, il nous a

fallu la renvoyer à une autre année, et je ne sais encore
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quand nos chers Pères auront un abri contre la pluie.

Malgré notre pauvreté, les fêtes religieuses ont été belles

pendant mou séjour dans cette mission. Les offices ponti-

ficaux ont été fréquents et j'ai eu la consolation d'y voir

assister jusqu'aux Esquimaux encore infidèles, car il n'y

en a pas encore de chrétiens dans mon Yicari:it, Nous

avons fait une magnifique procession du très-saint-sacre-

ment le dimanche avant mon départ. Avec du papier et

quelques bouts d'étoile, le petit Frère avait réussi à faire

un magnifique reposoir : les sauvages en étaient émer-

veillés; malheureusement ils étaient peu nombreux.

Le 15 juin, après la bénédiction du très-saint-sacrc-

mont, trois de vos enfants, mon très-révérend Père, par-

taient de l'extrémité nord du lac Caribou ; deux y restaient

encore et tous pleuraient comme des enfants
; celui qui

aurait dû se montrer le plus ferme était comme un vrai

béhé. Pendant que nous pleurions, les sauvages brùlRÎent

leur poudre en notre honneur, et déjà loin de la mission,

nous entendions encore la petite cloche et la fusillade de

ces braves gens. Le 26 au soir nous arrivions au poste

de la Uivière-au-Rapide, où nous avons dû nous ennuyer

jusqu'au 9 juillet. Je pensais que les bateaux par lesquels

nous devions partir allaient m'apporter mes lettres, maie

je fus trompé : elles avaient pris une autre direction; je

ne les recevrai sans doute qu'à Carifon. Ce contre-temps

ma bien contrarié et dérangé. Le 21 juillet nous arrivions

à l'île à la Grosse, et comme en ce moment les sauvages

n'étaient pas réunis, je pus me donner à loisir la consola-

tion d'assister à un petit examen des enfants. J'ai vu et

entendu plusieurs petits sauvages parler, écrire, calculer

et chanter en français avec tapt de perfection, qu'on no se

serait jamais cru en pays sauvage. Nos bonnes Sœurs

grises ont pour les former un tact tout particulier, avec un

zèle et un dévouement au-dessus de tout éloge. Que je
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vieux Fr. Dubé, que je craignais de ne plus retrouver en

ce monde, est toujours chargé des petits garçons, quand

ils ne sont point en classe. Je crois que si l'on voulait

hâter sa mort, il faudrait lui enlever ses enfants. Il ne

marche plus qu'à l'aide de bâtons; il ressemble à un ca-

davre ambulant, et cependant il se fait encore craindre

et respecter de ses enfants. Son unique désir est de vivre

pour eux, de mourir au milieu d'eux et de reposer à côté

de ceux qui l'ont déjà précédé dans l'éternité. Si je vous

signale particulièrement le Fr. Dubé, c'est surtout en

raison de son âge, car son zèle et son dévouement sont

des qualités communes à tout le personnel de la mission

de l'ile à la Crosse. C'est le R. P. Moulin qui est princi-

palement chargé du travail de cette mission ; il en a plus

qu'il n'en peut faire. Le R. P. Legeard a passé à diffé-

rentes reprises une partie de l'hiver dans un petit village

que les Cris de l'île à la Crosse forment aujourd'hui à

quelque distance de cette mission, il leur a fait beaucoup

de bien et s'est rendu capable d'exercer avec facilité le

saint ministère en leur langue ; il va maintenant profiter

de la santé qui lui est revenue et de la connaissance des

langues qu'il a acquise, pour travailler dans les postes

environnants. Pour le R. P. Legoff, il est déjà peut-être

parti pour le Grand-Portage, où il va passer quelques

mois, avec ces chrétiens nombreux, mais jusqu'ici trop

négligés, malgré toute notre bonne volonté. Nos bons

Frères, de leur côté, travaillent activement à l'œuvre de

Dieu, surtout en améliorant la position des Pères.

Le 4e' août, je partais de l'ile à la Grosse, après avoir

marié mon compagnon de voj'age à une orpheline, élève

de nos Sœurs. Je sais que nos saintes Règles nous défen-

dent de nous occuper de mariages, et cependant ici je ne

crois pas aller contre leur esprit en m'en occupant et en
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recommandant à nos Pères de s'en occuper, car c'est une

des œuvres les plus importantes de notre ministère. Les

bons mariages font les bonnes familles, et c'est le moyen

le plus efficace de régénérer nos populations. En mariant

ce jeune homme, je faisais un grand sacrifice, car dé-

sormais je ne puis plus espérer de l'avoir pour compa-

gnon dans mes longs voyages : les Sœurs aussi perdaient

une utile auxiliaire en la personne de celte orpheline

qu'elles élevaient depuis onze ans ; mais elles compren-

nent que leur école est destinée à être une pépinière de

familles chrétiennes. A notre départ de l'île à la Crosse,

nous formions une petite caravane de huit personnes.

Outre les jeunes époux, dont je viens de parler, et qui

amenaient encore une autre élève des Sœurs, obligée

par raison de sanlé de quitter l'île à la Crosse, j'avais

avec moi le Fr. Lalican, le Fr. Perréard, le Fr. Leriche,

qui n'a pas encore pu faire son noviciat, et enfin Alexis.

Nous nous mettons en bateau, car on ne part pas autre-

ment de l'île à la Crosse ; mais, après un voyage d'une

demi-journée, nous trouvions des bœufs et des char-

rettes. Je dois vous dire que nous entreprenons tout bon-

nement d'ouvrir un chemin par terre pour aller de l'île

à la Crosse au lac Vert. L'année dernière, le Fr. Bowes,

aidé de quelques hommes, avait fait le tracé du chemin
;

depuis, la compagnie y a fait travailler. Nous continue-

rons ces travaux, afin de pouvoir faire le trajet avec des

charrettes. Cette voie de communication est de la der-

nière importance pour la mission de l'île à la Crosse

qu'elle rend indépendante delà compagnie, sans laquelle

nous ne pouvions jusqu'ici nous rien procurer. C'est pour

nous une grande dépense, elle nous coûtera encore bien

des souffrances, mais le succès sera pour nous une ample

récompense, et nous pouvons dire que nous avons déjà

réussi. Nous nous mettions donc en rouie avec trois char-
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rettes chargées de tous nos effets, de nos provisions et

surtout de tous les outils et ferrailles du Fr. Leriche.

Nous sommes donc obligés d'aller à pied, souvent dans

l'eau jusqu'à mi-jambe, mais je n'en suis pas trop fatigué,

parce que nous voyageons lentement. Après avoir ainsi

cheminé pendant quatre ou cinq jours, nous trouvons

une autre charrette laissée là par nos ouvriers qui tra-

vaillent à faire la route. Nous y attelons un de nos bœufs,

et je puis dès lors me faire traîner de temps en temps, ce

quimeprocureunpeuderepos. Le 10, nousarrivonssur les

bords de la rivière aux Castors, que nous trouvons gon-

tlée par les pluies récentes. Après l'avoir sondée a

divers endroits, nous reconnaissons qu'elle n'est pas

guéable, et nous sommes forcés de nous arrêter et do con-

struire un radeau pour la traverser.

Pendant ce voyage, j'ai pu dire la sainte messe tous leà

matins ; nous faisions aussi, tous ensemble, la prière du

soir, la lecture spirituelle suivie de la récitatiou du cha-

pelet. Vous voyez que ce voyage n'était pas sans quelque

agrément; mais, le 11, je n'eus à ma messe que les deux

femmes; tout le monde dut travailler sans relâche a la

construction du radeau, car le temps pressait. Nous

n'avions plus de provisions que pour deux repas, et nous

ne savions pas à quelle distance nous étions encore du

poste du lac Vert. A dix heures nous pûmes commencer

la traversée : au deuxième voyage, Baptiste et moi con-

duisions le radeau, les autres restèrent pour traverser

ensuite avec les bœufs et les charrettes déchargées. Je ne

m'entendais pas trop dans ce genre de navigation, nous

eûmes bien du mal à maîtriser le courant et, arrivés à

terre, je fus réduit à me servir de ma ceinture en guise

de câble pour amarrer notre radeau à un arbre. Ne vous

(igurez pas, mon très-révérend Père, une ceinture d'évè-

qne en belle soie, avec glands d'or, clc..., non, nous som-
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mes plus modestes dans ces régions ; ma ceinture est tout

simplement une corde de crin qui peut me servir en cas

de besoin de corde pour conduire mes bœufs, et de câble

pour amarrer mon navire. J'avais laissé sur l'antre rive

Alexis avec les Frères qui devaient tenter la traversée

avec les charrettes et les bœufs. Deux de ces animaux se

mirent à l'eau sous la conduite d'Alexis et du Fr. Per-

RÉARD , et s'avancèrent fort bien tant qu'ils trouvèient

fond; mais bientôt ils perdirent pied et se laissèrent aller

au gré du courant avec charrette et cocher. A force de

cris et de coups, on s'efforçait de les diriger vers la rive,

quand la force du courant fit chavirer la charrette du

Fr. Perréard. Le bœuf une fois sur le dos, et embarrassé

de son attelage, ne pouvait plus nager, et devait nécessai-

rement se noyer; pour notre cher Frère, i! était libre,

mais malheureusement il ne savait pas nager; plusieurs

fois il alla au fond et revint sur l'eau en jetant un cri.

Baptiste et moi, nous nous épuisions en efforts inutiles;

ne sachant pas nager, nous ne pouvions lui porter secours.

Alexis seul aurait pu le faire, mais tout occupé de son

bœuf et de sa charrette, il ne voyait pas le danger du

Frère. Entîn il entend nos cris^ voit le péril où était le

Frère, se précipite vers lui, le saisit; mais aussitôt nous

les voyons disparaître tous deux dans le courant : leurs

vêtements les empêchaient de nager et le pauvre Frère

n'avait plus de force. Cependant ils reviennent à la sur-

face de l'eau, mais sans pouvoir gagner terre, le courant

les entraînait toujours. Enfin Baptiste trouve une longue

branche au moyen de laquelle nous réussissons à les

tirer à terre. Le Frère était sauvé et je le remis aux soins

des infirmières. Cependant Baptiste était déjà occupé à

sauver l'attelage abandonné par Alexis, tandis que ce-

lui-ci s'efforçait d'opérer le sauvetage de la charrette et

du bœuf du Fr. Perréard, que le courant avait déjà en-
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traînés bien loin. Il nageait derrière la charrette faisant

de vains efiforts pour la pousser vers la rive. Alors je me

mis à l'eau et saisissant quelques longues branches qui

se trouvaient là, je pus atteindre le bœuf et l'attirer avec

la charrette vers la terre. En un instant l'attelage est

coupé, mais le pauvre animal était déjà mort. Je revins

à notre campement, et à la vue du pauvre Fr. Perréard

je ne pus contenir mon émotion, que la surexcitation du

moment avait d'abord empêché d'éclater. Ce bon Frère

était sauvé, mais en ce moment une autre inquiétude ter-

rible vint m'assaillir, et je n'osais même pas en parler

à mes compagnons. Le Fr. Leriche est bon nageur, et je

fus saisi de la pensée qu'il avait peut-être voulu voler au

secours de son Frère, et avait lui-même été emporté par

le courant. Heureusement mes craintes étaient sans fon-

dement : ce bon Frère était trop éloigné et n'avait pu

rien voir de ce qui venait de se passer.

Baptiste et Alexis, s'étant un peu remis en prenant

une bonne tasse de thé chaud, remontent sur leur radeau

et vont prendre tout ce qui restait encore sur l'autre rive.

Puis ils se mirent à dépecer le bœuf noyé, qui nous four-

nit de la viande dont nous avions grand besoin. Cepen-

dant le chef commerçant du fort du lac Vert, ayant appris

que nous étions en route, avait envoyé quelques hommes

au-devant de nous. Je me mis avec eux en route pour le

fort, où je passai un jour et deux nuits pour y donner les

secours de mon ministère aux bons chrétiens qui habitent

ce poste. L'accident de la rivière aux Castors nous avait t'ait

perdre beaucoup de temps, et quoiqu'on me procurât des

chevaux et que je pusse ainsi prendre le devant sur

notre caravane, je n'arrivai à Carlton que le 23. Les

autres, avec les charrettes, n'arrivèrent que le 28.

Le R. P. André, qui avait passé une partie de l'été à

Carlton, en était parti depuis quelques semaines pour
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porter ailleurs les bienfaits de son ministère ; mais à peine

était-il parti que la petite vérole éclata dans le fort. Il y

avait dans le voisinage un ministre presbytérien : ses core-

ligionnaires réclamèrent à plusieurs reprises le secours

de son ministère, mais le 7'évérend se garda bien de les ve-

nir voir. Le premier commis lui-même se trouva être du

nombre, mais sous l'empire de la peur on ne connaît point

de privilèges, et le révérend se contenta de lui envoyer une

belle lettre où il l'exhortait à bien mourir. Quand elle

arriva le malheureux commis était déjà à l'agonie, et je

n'arrivai que deux jours après sa mort. Jugez si je fus

bien reçu : tout le monde était heureux de me voir, les

protestants comme les catholiques. Ma présence releva

un peu leur moral et fit plus pour combattre le mal que

tous les remèdes de la médecine. Je les visitai tous sans

distinction, et je passai le jour et la nuit presque en

entier au chevet de ces pauvres malades.

Nos Frères sont tous arrivés avec les charrettes, mais

je les ai aussitôt dirigés sur Saint-Albert
;
pour moi, je

n'ai pas cru devoir m'éloigner d'ici dans les circonstances

actuelles. Avant-hier j'ai enterré un de nos orphelins

du lac la Biche, que j'avais administré auparavant. Le

chef du fort, craignant que tous ne devinssent victimes du

tlëau, m'a prié de m'éloigner avec les familles; il pensait

que c'était le meilleur moyen de les soustraire à une mort

certaine. Hier matin donc, 27 août, nous avons quitté le

fort, et nous sommes venus camper ici sur les bords d'un

petit lac dont j'ignore le nom. Je n'ai point de malades

en ce moment, mais j'ai beaucoup de travail. La maladie

et la mort sont d'éloquents missionnaires, et ces pauvres

gens qui n'avaient pas profité du séjour du P. André

parmi eux, en expriment aujourd'hui leurs regrets. Il faut

voir leur zèle à se faire instruire et leur empressement

à se confesser. Je leur fais quatre instructions par jour.
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sans parler de la sainte messe, du chapelet et de la prière

du soir en commun.

f Vital Grandin, o. m. i.

Evêque de Saint-Albert.

LETTRE DU R. P. LEDUC,

AU T.-B. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Saint-Albert, 22 décembre 1870,

Mon TRÈS-RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Le compte rendu que je vous adresse aujourd'hui pour

l'année 1870, vous fera connaître les travaux de vos en-

fants dans cette partie ouest de l'immense vicariat confié à

la sollicitude de Ms'"Grandtn. Vous connaissez déjà en partie

nos peines et nos consolations, vous y prendrez une large

part. Puissent ces lignes vous parvenir et vous intéresser !

A la fin de décembre 1869, M»' Grandin quittait Saint-

Albert pour aller visiter les missions de l'île à la Crosse et

du lac Caribou^ à l'extrémité est de son vicariat. C'était

un long et pénible voyage do huit mois, qui devait s'ef-

fectuertantôt entraîneàcbiens, tantôt en canot, àchevalou

en charrette. J'accompagnai Monseigneur jusqu'à envi-

ron 8 kilomètres de Saint-Albert, et, après avoir reçu sa

bénédiction, je revins m'occuper de mes œuvres.

Tout en exerçant I3 saint ministère au milieu de notre

population blanche^ mélisse et sauvage de Saint-Albert,

j'ai chaque jour à m'occuper de comptes, de marchés,

d'entreprises, et surtout à aviser au moyen de nous pro-

curer des vivres. En comptant les deux communautés, la

nôtre et celle des Sœurs, les orphelins et les orphelines,

les serviteurs et les servantes, nous sommes une cinquan-

taine de personnes à Saint-Albert. Mon grand souci, cha-
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que année, est de trouver des provisions de bouche en

quantité suffisante pour nourrir tout ce monde. Pendant

l'été, l'automne et l'hiver, il me faut engager des chas-

seurs pour la prairie. Au printemps, nous devons nous-

mêmes cultiver la terre, et, après avoir beaucoup travaillé,

il nous arrive souvent de voir nos petites récolles détruites

dans une seule nuit par une forte gelée d'été. Celte année,

nous avons été assez heureux pour recueillir deux cent

quatre-vingts boisseaux de pommes de terre; nous n'en

avons pas assez pour la dépense de la maison, car vous

savez que ce tubercule nous tient lieu de pain; nous pou-

vons cependant en manger chaque jour.

Saint-Albert étant devenu la résidence de M»' Gran-

DiN, il était de toute nécessité de remplacer la baraque

qui nous servait d'église, par un édifice plus convenable

et plus eu rapport aussi avec les besoins de la population.

La nouvelle église est presque achevée aujourd'hui. C'est

un véritable monument pour le pays, grâce à l'excellent

Frère Bowes, qui en a donné le plan et l'a exécuté. Une

fois terminée, la cathédrale aura coûté à la mission plus

de 20000 francs. Monseigneur pourra y officier pendant

la semaine sainte, pourvu cependant qu'il ne fasse pas

trop froid, car il nous faudrait un énorme poêle pour cette

église, et nous n'en avons point. Nous sommes trop pau-

vres pour en faire venir un des Etats-Unis, il nous faudra

donc attendre que la charité de quelques bonnes âmes

nous vienne en aide.

Mais je reprends la suite des faits. Le 30 décembre, le

P. André arrivait pour passer l'hiver à Saint-Albert, après

un séjour de deux mois qu'il venait de faire au fort de la

montagne. Vers la même époque, une vingtaine de Pieds-

Noirs vinrent nous visiter. On leur fit connaître le danger

qu'ils couraient en se hasardant ainsi sur le terrain des

Cris, leurs ennemis mortels ; ils s'empressèrent de repar-
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tir, à Texception de deux plus imprudents que les autres

et qui tombaient quinze jours après, à quelques kilomè-

tres d'ici, assassinés par un Cri. Cette leçon ne servit de

rien. Quelques semaines après, un parti de Pieds-Noirs

arriva, comme si de rien n'était, pour éclianger des four-

rures au fort Edmonton. Le digne M. William Christie,

agent du district pour l'honorable compagnie de la baie

d'Hudson, les fit immédiatement entrer dans une des mai-

sons du fort pour les mettre à Tabri de la haine et de la

perfidie des Cris et des Assiniboines. Le soir même, Cris

et Pieds-Noirs fumaient ensemble en signe de paix et

d'amitié. Néanmoins, on mandait de Saint-Albert une

douzaine de métis pour escorter les imprudents Pieds

-

Noirs lorsqu'ils partiraient du fort. Efïecliveraent ces

protestations d'amitié étaient feintes. Le lendemain, les

Pieds-Noirs^ escortés des métis, quittent le fort ; mais à

peine ont-ils traversé la Siskatchewan, qui coule au pied

d'Edmonton, qu'une troupe de Cris, sortant d'une embus-

cade, fondent sur ces malheureux dont sept tombent mor-

tellement atteints par des balles ou des coups de poignard.

Les métis, ce jour-là, se couvrirent de honte. Effrayés

eux-mêmes, ils n'osèrent pas défendre ceux qu'ils avaient

mission de protéger; ils demeurèrent lâches spectateurs

du massacre. Une pauvre sauvagesse avait été frappée

d'une balle, les Cris l'achevèrent à coups de couteau et

massacrèrent l'enfant qu'elle portait dans ses bras. Les

autres Pieds-Noirs prirent la fuite à travers les bois, mais

plusieurs étaient blessés, car on voyait sur la neige de

longues traînées de sang.

Sur ces entrefaites, un de nos Pères, alors en mission

chez les Pieds-Noirs, le R. P. Lacombe, revenait à Saint-

Albert. A une demi-journée démarche du fort, il vit sur

la neige des traces récentes d'hommes, de femmes et

d'enfants; il les suivit, et, tout proche du chemin, il aper-
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çut, cachés dans des broussailles, ces pauvres sauvages

échappés du massacre. Ils avaient pris le Père et ses com-

pagnons pour des Gris, et étaient encore tout saisis

d'épouvante. En reconnaissant le Père, leur missionnaire,

leur meilleur ami, ces infortunés poussaient des cris de

joie, ils baisaient sa main, sa soutane, et voyaient en lui

un consolateur et un sauveur. Pauvres sauvages! Lors

de Fattaque, ils avaient tout abandonné pour se sauver

plus vite : armes, couvertures, vivres, etc., ils avaient

tout perdu; sans vêtements et sans abri, ils étaient exté-

nués de faim et de fatigue. Le Père leur donna ses provi-

sions de voyage et tout ce dont il put disposer, et il pansa

les plaies de ceux qui avaient été blessés. Un d'eux avait

la cuisse fracturée en deux endroits, un autre le pied

transpercé par une balle. Le lendemain, le Père arri-

vait chez nous et nous racontait cette douloureuse en-

trevue.

Après avoir prêché une retraite de quelques jours aux

habitants de Saint-Albert, il reprenait le chemin de sa

mission, éloignée d'environ 200 kilomètres d'ici ; mais,

par une permission de la Providence, il rencontra des

chemins tellement mauvais, qu'il fut contraint de revenir

sur ses pas. Vers dix heures du soir, un courrier nous

fut expédié en toute hâte du fort Edmonton pour nous

annoncer que les Pieds-Noirs, ayant appris le massacre

des leurs, venaient les venger. Le Père se proposa de

partir à la pointe du jour pour conjurer ce malheur, mais

vers minuit un nouveau courrier nous fut envoyé et le

Père partit aussitôt. Il trouva les habitants du fort dans

la plus grande anxiété. Il voulut alors parlementer avec

les sauvages ; mais il eut beau crier, se nommer à eux,

il n'obtint aucune réponse. On craignait qu'à la faveur

des ténèbres les Pieds-Noirs n'incendiassen l le fort. Quand

le jour vint, on s'aperçut qu'ils avaient disparu, se con-

T. XI. i4



498 —
tentant de piller quelques charrettes chargées de mar-

chandises.

Pendant que ceci se passait à Saint-Albert, le P. Dupin

et le F. ScoLLEN se dévouaient, à la prairie, à l'instruction

des Cris. Pendant deux longs mois, ce cher Père resta

parmi eux, souffrant toutes sortes de fatigues, le froid et

même la faim. Le P. Bourgine était seul ù la mission de

Saint-Paul, charmant son isolement par l'étude sérieuse

de la langue crise. Le P. Fourmond exerçait le saint mi-

nistère au lac Sainte-Anne, tout en enseignant la théo-

logie aux deux Frères scolastiques.

Au commencement de mai, j'étais seul prêtre à Saint-

Albert; le P. Lacombe était retourné à Saint-Paul, d'où il

devait aller faire la mission du petit lac des Esclaves; le

P. André, après avoir passé l'hiver avec moi, s'était di-

rigé vers Garlton, où il devait demeurer tout l'été, et le

P. BoLRGiNE, récemment revenu de Saint-Paul, allait

accompagner les chasseurs à la prairie. Tout en soignant

les quinze ou vingt familles restées à Saint-Albert, je me
mis de nouveau aux travaux des champs. Vers la fin de

juillet, des chasseurs arrivèrent, ils annonçaient que la

chasse avait manqué et n'apportaient que de rares pro-

visions ; de plus, la petite vérole menaçait de faire irrup-

tion dans le pays. Vers le 25 du même mois, un cavalier

vint chercher un Prêtre pour une femme atteinte du fléau,

à 20 kilomètres d'ici. Je montai à cheval et trouvai cette

femme sérieusement malade, ainsi que son mari. Nul

doute désormais, nous allions être visités par la petite

vérole. Je rapportai à Saint-Albert celte triste nouvelle
;

mais, ce quMl y a de plus malheureux, c'est que j'appor-

tais aussi le germe de cette affreuse maladie. Le 10 août,

les cas déclarés de petite vérole étaient encore peu nom-

breux ; ce jour-là, je me mis au lit avec un malaise indé-

finissable. Je devais, le lendemain, aller voir le P. Four-
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MOND au lac Sainte- Anne; en nie levant j'éprouvai un

mal de tête assez sérieux; je partis néanmoins, espérant

que ce ne serait qu'une légère indisposition ; mais, à peine

arrivé au lac Sainte-Anne, après dix heures de marche,

je dus me coucher. Le 12, impossible de me lever pour

offrir le saint sacrifice
;
j'allais de plus en plus mal. Le

samedi 13, le mal semblait vouloir faire de nouveaux pro-

grès ; les Sœurs de Saint-Albert, averties de mon état,

qu'on leur avait, je crois, un peu exagéré, n'écoutant

que leur zèle et leur dévouement, vinrent elles-mêmes

me prodiguer leurs soins. La maladie fut heureusement

détournée et je n'eus que la variole simple. Dès le 18 j'é-

tais en état de revenir à Saint-Albert, couché dans un

v?agon. A mon retour, je trouvai le P. Bourgine pris lui-»

même de la maladie et plus sérieusement atteint que moi
;

tous les enfants de l'orphelinat gisaient sur leur lit de

soufifrance, à part deux ou trois encore épargnés, et beau-

coup de nos métis étaient également atteints.

Le P. Lacombe était de nouveau à Saint-Paul, au milieu

des morts et des mourants. Il apprend notre triste situa-

tion, passe la nuit à administrer ceux de ses sauvages qui

sont le plus en danger et vole à notre secours. Cet acte

de charité fraternelle me fit verser des larmes; non, je ne

pas m'empêcher de pleurer en me jetant dans les bras de

ce bon Père, qui venait si à propos nous tirer d'embarras.

J'allais cependant de mieux en mieux, et bientôt le P. La-

GOMBE put retourner à Saint-Paul avec l'espoir que la

maladie allait cesser à Saint-Albert. Hélas! ce fut alors

qu'elle exerça de plus grands ravages. En quelques jours

la population fut décimée. Les familles non encore at-

teintes se disposaient à partir pour la prairie ; le P. FotJË-

MOND reçut l'ordre de quitter le lac Sainte-Anne et d'ad-

compagner les chasseurs. Ce cher Père fit d'avance le

sacrifice de sa vie ; il prévit qu'il allait se trouver seul
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pendant plus de deux mois au milieu du fléau dont il pour-

rait être atteint lui-même, et qu'il pourrait mourir sans

avoir à ses côtés un de ses Frères en religion. N'importe,

l'obéissance est là, il part content.

Je tremblais alors que la maladie ne se déclarât au lac

Sainte-Anne; dans ce cas, il me faudrait y envoyer le

P. BouRGiNE et demeurer seul à Saint-Albert. Mes prévi-

sions se réalisèrent bientôt. Le P. Boubgine partit et je

restai seul au milieu de morts et de mourants, auxquels

je prodiguais les consolations de notre sainte religion,

tandis que nos bonnes Sœurs étaient constamment sur

pied pour visiter, soigner, encourager les malades. A leur

tour, les Frères Doucet et Blanchet furent visités par le

fléau; cinq de nos orphelins succombèrent, et la popula-

tion fut décimée une seconde et une troisième fois. Notre

unique consolation, bien grande il est vrai, fut de voir la

résignation et les bonnes dispositions de nos mourants.

Tous, sans exception, moururent parfaitement réconciliés

avec Dieu. De lamentables nouvelles nous arrivaient de

la prairie : la variole avait envahi le camp des chasseurs.

Le P. FouRMOND se dévouait sans réserve : pendant deux

longs mois il ne s'est pas déshabillé, mais son zèle n'em-

pêchait pas la mort de faire d'affreux ravages ; en quelques

semaines, 120 personnes étaient emportées par le terrible

fléau.

Seul à Saint-Albert, je ne pouvais suflSre à tout; j'ex-

pédiai un courrier au P. Lacombe pour qu'il m'envoyât le

P. André, arrivé de Carllon depuis quelques jours. Le

F. ScoLLEN, qui m'avait servi de messager, revint au bout

de trois jours, sans être allé jusqu'à Saint-Paul. Il avait

rencontré les Frères Perréard et Lalican, envoyés par

M'^ Grandin de l'île à la Crosse à Saint-Albert ; ils an-

nonçaient l'arrivée de Monseigneur dans une quinzaine

de jours, et du P. André dans un plus bref délai.
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Quelle joie me causèrent ces bonnes nouvelles ! Le soir

de ce même jour, je venais de terminer la prière à l'église,

quand nous entendons le bruit d'une voiture arrivant à la

Mission. Je crois aussitôt que c'est le P. André qui vient

à mon secours et je me lève pour aller au-devant de lui.

Il faisait nuit, je ne pouvais distinguer quel était ce prêtre

qui venait de s'agenouiller à l'église. Je m'approche : ô

bonheur ! je reconnais Monseigneur lui-même, qui, ayant

appris^ à 600 kilomètres d'ici, les tristes nouvelles de

Saint-Albert, arrivait en toute hâte, quelques heures

seulement après la lettre qui m'annonçait sa venue pour

quinze jours plus tard. Le bon P. André l'accompagnait.

Le lendemain et le surlendemain, nous visitâmes en-

semble tous les malades, auxquels Monseigneur adressa

des paroles d'encouragement et de consolation. Un pau-

vre sauvage qui, en quelques jours, avait perdu six en-

fants se jeta aux pieds du Prélat et, après avoir récité

l'Oraison dominicale et la Salutation angélique, il s'ex-

prima en ces termes :

«Grand chef de la prière, prie pour moi, car je fais

bien pitié. La maladie m'a enlevé six enfants. Il me reste

encore celui-là, mais lui aussi est bien digne de pitié. Je

n'ai que lui pour prendre soin de moi, et, tu le vois, il est

bien malade. Je ne me suis point fâché contre le Grand

Esprit qui a pris cinq de mes garçons et ma fdle unique;

c'est égalj je le remercie ; mais prie-le pour qu'il me con-

serve au moins celui-là. »

La foi de ce bon sauvage n'a pas été trompée. Son fils,

alors à l'extrémité, est revenu à la vie.

Les nouvelles de la prairie étaient de plus en plus

désolantes; Monseigneur ne voulut pas tarder davantage

à aller visiter les chasseurs, consoler leurs malades et

encourager leur si zélé missionnaire, le bon P. Fourmond.

Il ne passa que peu d'heures parmi d'eux et put voir,
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au milieu du désert, les trois cimetières improvisés où re-

pose le tiers des familles émigrées cet automne pour la

prairie. Il revint ensuite à Saint-Albert et ce fut à mon

tour de partir.

Dans les montagnes Rocheuses, au fort Jasper, une

quinzaine de familles sauvages ou métisses réclamaient

depuis longtemps le secours du Prêtre. Elles aussi peut-

être étaient atteintes de la petite vérole. Fallait-il les aban-

donner à cause de leur grand éloignement ? Evidemment

non. C'étaient des âmes bien délaissées auxquelles il était

nécessaire de porteries secours de la religion, dans ce

temps surtout où le fléau sévissait avec tant de violence.

Je quittai donc Saint-Albert, le 27 novembre, avec les

hommes de la compagnie. J'arrivai au lac Sainte-Anne,

juste à temps pour administrer une pauvre mourante. Là,

un métis iroquois, venu anciennement du fort Jasper,

manifesta le désir de m'accompagner, j'acceptai, sur la

promesse qu'il me fit d'aller trois fois plus vite que les

gens de la compagnie. Le l^^ octobre, je quittai Sainte-

Anne avec mon nouveau guide ; nous voyagions à mar-

ches forcées ; mais quels affreux chemins ! 11 nous fallait

continuellement avancer au milieu de forêts renversées,

sauter par-dessus des troncs d'arbres tombés les uns sur

les autres, traverser même des forêts en feu. Le sixième

jour, nous rencontrâmes un campd'Assiniboines. Il y avait

parmi eux quelques catholiques, beaucoup d'infidèles et

un certain nombre de sauvages soi-disant protestants,

ils avaient été baptisés par le ministre, mais rien de plus.

Le chef se disait protestant; cependant, il m'invita à cou-

cher dans sa loge, j'acceptai volontiers. Au moyen d'un

peu de tabac que je distribuai aux Assiniboines et d'une

poignée de thé que je jetai dans la chaudière, je me conci-

liai la bienveillance de tout le monde. Le chef à son tour

voulut me servir un souper succulent, il luc présenta un
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énorme morceau d'orignal que je mangeai avec appétit.

Après le souper, on passa le calumet, en guise de dessert.

Mais voilà qu'un autre sauvage voulut aussi m'bonorer

d'un festin. Impossible de refuser, sous peine de contris-

ter mon amphitryon. Bon gré, mal gré, il me fallut avaler

quelques bouchées au moins d'un gros morceau de cas-

tor qui me fut servi à ce second régal. Miiis je me hâtai,

dès que j'eus tini, d'inviter tout le monde à la prière. Ca-

tholiques, protestants, infidèles, tous se rendirent à mon

invitation. Je leur parlai du fléau qui frappait et métis et

sauvages, je les eihoi'lai vivement ù faire baptiser leurs

enfants. Le chef, étrange protestant, traduisait en assi-

niboine ce que je disais en cri et sollicitait lui-même ses

sujets à me porter leurs enfants pour le baptême ; bref,

avant d'aller prendre mon repos, j'eus la consolation de

régénérer seize de ces pauvres petits êtres.

Le lendemain, je reprenais joyeux le chemin du fort

Jasper, heureux à la pensée que si plusieurs de ces en-

fants étaient atteints, ils mourraient sans doute avant

d'avoir perdu la grâce de leur baptême. Le 7, je campai

sur le bord de la rivière Athabaska. Le 8, le chemin de-

vint de plus en plus mauvais; tout récemment un immense

incendie avait détruit la forêt que nous devions traverser;

les arbres étaient littéralement entassés les uns sur les

autres; impossible de nous frayer un passage. Nous re-

vînmes sur nos pas, résolus de marcher le long de la

grande rivière. Pendant une partie du jour nous chemi-

nâmes ainsi, tantôt dans l'eau, tantôt dans la boue, tantôt

sur les pierres qui couvrent le rivage ; enfin, après bien

de la misère, nous reprîmes le chemin qui conduit, à tra-

vers la forêt, aux montagnes Rocheuses, et le lendemain

j'arrivai au fort Jasper.

Je trouvai là quinze loges de sauvages ou de métis, je

demeurai cinq jours avec eux, prêchant, confessant, caté-
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chisanl du matin au soir. L'épidémie heureusement ne

les avait pas encore atteints ; chacun voulut cependant

mettre sa conscience en ordre pour être prêt à tout évé-

nement.

L'état dans lequel j'avais laissé la mission de Saint-

Albert m'inquiétait beaucoup. Monseigneur y était resté

seul au milieu de morts et de mourants ; à mon retour ne

retrouverais-je point quelqu'un de mes frères malade ou

même victime de l'épidémie ? Monseigneur lui-même

n'aurait-il pas été atteint ? Telles étaient les pensées qui

se présentaient sans cesse à mon esprit et me portaient à

hâter l'époque de mon retour. De plus, le moment de la

Retraite annuelle approchait; je tenais à y assister. Le

14 septembre, je repris le chemin de ma mission ; le 21,

je trouvai le P. Bourgine au lac SainteAnne où, depuis mon

passage, la maladie avait exercé de cruels ravages, et

le 22, vers six heures du soir, je surprenais tout le monde

en arrivant à l'improviste à Saint-Albert. Ms'' Grandin

souffrait beaucoup d'une espèce d'abcès dans la bouche
;

le mal dura environ trois semaines ; grâce à Dieu, il a

aujourd'hui complètement disparu. La Toussaint arriva,

mais nous dûmes renoncer à faire notre Retraite, étant

encore obligés à cette époque de nous absenter à chaque

instant pour voler auprès des malades.

Aujourd'hui les cas de petite vérole ont beaucoup dimi-

nué, toutefois il y a encore de temps en temps des vic-

times. Je viens en ce moment d'assister une pauvre petite

malade qui a rendu le dernier soupir au moment on j'a-

chevais les prières derExtrêmc-Onction. Un tiers à peine

de la population a été épargné, les deux autres tiers ont

été atteints et la moitié de ces derniers sont morts.

Après avoir été éprouvés par la maladie, nous allons

l'être par la disette. La chasse aux buffles, ressource

principale de ce pays, a complètement manqué; les ani-
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maux de prairie diminuent rapidement. Beaucoup de nos

chrétiens souffrent actuellement de la faim ; ils n'ont à

manger que ce qu'ils reçoivent de la mission ou de l'ho-

norable compagnie.

Pour surcroît de peine ; à la fm de novembre, un cour-

rier extraordinaire nous a apporté les tristes nouvelles

des désastres et des malheurs de la France. Ici;, vous le

savez, mon bien-aimé Père, nous n'avons d'autres res-

sources que la charité des associés de la Propagation de

la Foi. Qui sait si l'invasion prussienne et la révolution

ne vont pas nous priver de ces secours, du moins quelque

temps? Qu'allons-nous devenir? ou plutôt que vont deve-

nir nos missions?

Les troubles de la Rivière-Rouge sont apaisés, le gou-

vernement prend pied dans le pays. L'épreuve semble

donc arriver au moment le plus critique pour nous. Après

avoir entrepris plusieurs œuvres importantes pour nos po-

pulations métisses et indiennes qui ne font que de naître à

notre sainte religion et à la civilisation, au moment de

voir arriver une foule d'étrangers émigrants qui viendront

exploiter les ressources du pays, au moment où le gou-

vernement va ouvrir des routes sur ce vaste territoire dont

il vient de faire l'acquisition ; en un mot, quand nous de-

vrions avoir plus de ressources pour assurer l'avenir de

nos œuvres, c'est en ce moment que les seules ressources

que nous ayons menacent de nous être enlevées. Que

deviendrions-nous, s'il en était ainsi, au milieu de tous

ces ministres protestants qui nous entourent, et qui plus

que jamais vont se trouver en mesure de nous faire oppo-

sition * ?

Vous voyez, mon très-révérend et bien-aimé Père, que

1 Ce senliment d'appréhension qu'ont éprouvé nos Missionnaires

en apprenant les malheurs de la France était bien naturel; toutefois la

charité des associés de la Propagation de la Foi lui a donné tort; nos
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si nous avons des consolations, nous ne manquons ni

d'épreuves, ni d'inquiétudes. J'aurais encore bien des

choses à vous raconter, mais je crains d'allonger trop

cette lettre. Je me contente, en terminant, de vous dire

qu'aucun de vos enfants ne s'est épargné pendant cette

année si féconde en épreuves. Tous nous avons exposé

courageu?e!nent noire vie pour voler au secours des pes-

tiférés. Le contraste entre la conduite des missionnaires

catholiques et celle des ministres protestants a été si frap-

pant, que les protestants eux-mêmes sont unanimes à

nous eu féliciter. L'épreuve a été terrible^ mais la cause

catholique y a beaucoup gagné. Beaucoup de pauvres

sauvages circonvenus par les ministres ont tourné leurs

regards du côté de notre sainte religion. Que le bon Dieu

en soit mille fois béni !

H. Leduc, g. m. i.

LETTRE nu R. V. LACOMBE A UN DE SES CONFRERES

DE MONTRÉAL.

Missions Saiut-Alberl, 20 mai 1871

.

Mon bien cher Père,

Quoique je vous aie déjà écrit par le courrier d'hiver,

je ne veux pas laisser partir celui du printemps sans lui

confier ces lignes , comme un nouveau témoignage

de mon affection pour vous et un agréable souvenir de

notre cher Risiskatchiwan. Je vous assure qu'au milieu

de mes courses, parmi mes pauvres tribus sauvages,

Missionnaires savent aujourd'hui que leurs ressources, après avoir subi

passagorcmenl une cUminulion peu sensible, se sont aussitôt relevées à

lin chiffre qu'elles n'avaient pas encore atteint.
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ce n^est pas une petite consolation pour moi de pouvoir

m'entrelenir un instant avec ceux qui portent intérêt

au salut des âmes de ce lointain pays.

Hélas! mon vénérable ami, qu'aiions-nous devenir?

Que vont devenir nos missions, après les désastres do la

France qui nous soutenait par ses charités? J'en suis

désolé, et la prévision de la triste position qui se prépare

pour nous m'accable encore plus que toutes les autres

misères que j'endure dans mes courses. Déjà les ministres

protestants chantent victoire et répandent parmi les sau-

vages une foule de nouvelles propres à leur faire croire

que la religion catholique est abattue. Ces malheureux

orgueilleux se réjouissent de notre humiliation et de-

mandent avec dérision à nos chrétiens : Où estvolro Dieu?

où est voire religion? votre Pape est chassé et vos Prêtres

ne recevront plus un sou en ce pays...

Qu'ils disent et qu'ils blasphèment tant qu'ils voudront;

pour moij et je puis dire de même pour tous mes frères

du Kisiskatchiwan et du Nord, nous mourrons de misère

et de privations, avant d'abandonner nos chrétiens et nos

pauvres catéchumènes. Il y a déjà longtemps que je mène

la vie des sauvages, et la plus grande partie de l'année

je suis à leur merci ; ce ne sera donc pas nouveau pour

moi
;
pourvu que j'aie de quoi offrir le saint sacritice, je

ne demande pas autre chose. Je pense, en effet, que d'ici

à longtemps nous n'aurons pas de secours à attendre de

France ; le peu d'espérance qui nous reste est fondée sur

le Canada, qui aura sans doute compassion de notre posi-

tion infortunée.

On peut dire que notre sort et celui de nos missions est

entre vos mains ; et de la charité de ce pays dépend notre

avenir. Mais il faudrait, ce me semble, qu'un d'entre

nous se trouvât sur les lieux pour exciter la charité des

fidèles et recevoir leurs aumônes. Je ne veux pas en dire
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plus

;
je laisse tout cela à la sagesse et à la prudence de

mes supérieurs, à qui Dieu suggérera ce qu'il y a de

mieux à faire pour le plus grand bien de nos établisse-

ments. Dans quelques jours, M»' Grandin va partir pour

Saint-Boniface, afin de s'entendre avec Ms'' Taché. J'ai la

douce confiance que Marie Immaculée ne cessera pas de

veiller sur ses enfants.

Il y a quelques jours seulement, mon révérend Père,

j'arrivais des montagnes Rocheuses^ où j'ai passé l'hiver,

comme un reclus, occupé à écrire et à étudier la langue

des Cris et des Pieds-Noirs. J'ai pu terminer mon gros

dictionnaire français-cris et cris-français, avec un grand

nombre de sermons en cris, pour les jeunes missionnaires.

J'ai beaucoup avancé ma grammaire en langue pied-noir,

ainsi qu'un petit lexique dans le même idiome. C'est un

bien grand travail que de découvrir et de fixer tous les

éléments d'une langue sauvage sur laquelle il n'y a encore

aucune donnée.

Pauvres sauvages des prairies^ qu'ils ont été dévastés

et ravagés par la petite vérole ! Pendant douze mois, cette

terrible maladie s'est promenée parmi les camps et a en-

levé plus de trois mille sauvages. S'il faut que l'épidémie

se réveille avec les chaleurs de l'été, comme nous le re-

doutons, alors nous pouvons supposer qu'elle va s'étendre

du côté de l'île à la Crosse et de la rivière Mackenzie. Si

nous devons encore passer l'été au milieu des pestiférés,

que la sainte volonté de Dieu soit faite
;
je serai à l'honneur,

sur le champ de bataille, en face du fléau, puisque je dois

aller passer l'été tout entier dans les camps des Cris et

des Pieds-Noirs. Oui, mon cher Père, dans deux ou

trois semaines, je partirai pour aller rejoindre ces

pauvres sauvages, qui ont passé l'hiver tout entier

sans prêtres; et ce qui est plus pénible encore, c'est

que plusieurs d'entre eux sont morts sans le secours des
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sacrements. Il me semble que nous allons avoir un été

bien terrible. Les pauvres Pieds-Noirs sont eux-mêmes

dans un état bien alarmant : d'un côté, la peste qui a

tant éclairci leurs rangs et diminué le nombre de leurs

loges ; de l'autre, les Américains qui leur apportent des

liqueurs fortes sur les frontières du côté de Benton. De-

puis l'automne dernier, la démoralisation a fait des pro-

grès, bêlas ! bien considérables ; les désordres en tout

genre qui ont eu lieu parmi ces sauvages et les misérables

traiteurs de rbum sont effroyables. Nous avons fait notre

possible pour informer le gouvernement américain de ces

malbeureuses infractions aux lois ; de son côté, le gou-

vernement de la Rivière-Rouge a fait une loi très-sévère,

prohibant les boissons enivrantes dans tout ce territoire ;

mais en attendant qu'une force respectable vienne ap-

puyer et faire exécuter une loi si sage, nous souffrirons

sans cesse. Pendant que les Piéganes et les gens du sang

étaient à boire avec les Américains, sur la rivière du

Ventre, dans le mois d'octobre dernier, au nombre de

plus de deux cents loges, un parti de guerre cris, com-

posé de deux cent cinquante hommes, est venu pendant

la nuit foncer sur eux; mais les Piéganes, quoique pris à

l'improviste, ne se sont pas laissé battre. Les Cris ont

presque tous été tués par ceux mêmes qu'ils avaient osé

attaquer.

Que vous dire encore, mon révérend Père, sinon que je

pense à vous et que je suis heureux de savoir que l'intérêt

que vous portez aux pauvres Indiens du Risiskatchiwan

grandit chaque jour dans votre cœur si bon et si géné-

reux ! Veuillez m'écrire souvent; vous ne sauriez croire

tout le bien que vous me faites. Mes saluts et mes amitiés

fraternelles à tous les Pères de la maison, mes hommages
respectueux aux bons messieurs de l'Évêché , lorsque

l'occasion le voudra. Veuillez demander une bénédiction
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pour moi à M*"" Bourget, que j'aime et que je Vf^nère ton-

jours beaucoup.

Je vous salue et vous embrasse dans les SS. Cœurs de

Jésus et de Marie Immaculée.

Votre tout dévoué frère,

Alb. Lacombe, 0. M. I.



PROYINCE DU CANADA.

MISSION DU LABRADOR.

LETTRE DU R. P. ARNAUD A SES SUPÉRIEURS.

Rivière des Naskapis, 6 août 1871.

Mon révérend Père
,

Me voici arrivé au fond de la baie des Esquimaux, à

l'embouchure de la rivière Nord-Ouest
,
que Ton appelle

aussi la l'ivière des Naskapis, Avant de vous entretenir de

cet endroit, laissez-moi vous raconter les divers incidents

de mon voyage. Après avoir quitté les Betsiamits, ma
première visite fut à Mingan. Cette mission, qui comptait

autrefois 420 familles, a beaucoup diminué. Un grand

nombre de familles se sont dirigées vers la baie des

Esquimaux. Je me suis rencontré à Mingan avec M. Per-

ron, délégué de M^"" l'Évêque de Rimousqui, qui a donné

la confirmation à soixante et dix de mes sauvages dont il

paraît très-content. Ne sachant encore quel parti prendre

pour rencontrer les Naskapis, que le R. P. Babel a trou-

vés une fois sur leurs terrds, et qu'ensuite il n'a plus

retrouvés deux ans de suite, je pris les informations né-

cessaires pour le succès de cette mission. L'on croit abso-

lument inutile de songer à former une mission à Sandy-

Lake ; et une bonne raison de penser ainsi, c'est que la

compagnie a abandonné Winnekapau et Peterskapau,
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parce qu'il était trop difficile d'approvisionner ces postes.

Elle a ramené les sauvages à li baie des Esquimaux, où

la pêche ni la chasse sont plus abondantes.

De Mingan, je me suis rendu à Saint-Augustin en berge

avec les sauvages. Le trajet peut être de 100 lieues. J'ai

pu voir tous les sauvages qui étaient restés sur la côte. En

passant à Natashkouan, j'ai fait faire la mission à un

certain nombre de Montagnais, dans la chapelle des Aca-

diens, que M. Arpin mit avec bonté à notre disposition.

Pendant mon séjour à Saint-Augustin, les protestants de

l'endroit attendaient la visite de leur bishop (évêque). J'ai

remarqué avec bonheur que celte visite ne préoccupait

pas beaucoup nos sauvages. J'ai l'ait ma mission dans un

pauvre appentis, manquant de tout et dévoré par les

mouches et par d'autres petites bêtes non moins malfai-

santes. Le ministre y a une magnifique résidence, qui a

été bâtie aux frais d'une société de propagande de Mont-

réal. Il y a un ministre à la Tabatière et un autre à For-

teau. Ils ont dans chacun de ces endroits une résidence

et un temple. La population de la côte a pris de l'accrois-

sement depuis quelques années, surtout dans la partie

ouest, c'est-à-dire en gagnant Natashkouan et la Pointe-

aux-Esquimaux. Toute cette partie est catholique, sauf

dix ou douze familles. Plus bas que Rékaska, les protes-

tants sont un peu plus nombreux ; leur nombre ji'égale

cependant pas encore celui des catholiques. Ces derniers,

à dire vrai, ne savent guère ce qu'ils sont, tant est grande

leur ignorance. La plupart ont été élevés sur la côte, par

des parents que la pauvreté avait forcés de quitter leurs

paroisses afin de demander un moyen de subsistance à

la pèche ou à la chasse. Ils sont disséminés sur une éten-

due d'environ 100 lieues. Il n'y a point de chapelles, le

Missionnaire est obligé de les visiter à domicile. Il y a bien

cinq ou six postes de pêche où se réunissent un grand
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nombre de personnes, mais elles n'appartiennent point à

la côte : ce sont des gens qui viennent des paroisses au-

dessous de Québec, d'Halifax ou de la Nouvelle-Ecosse
;

on y rencontre aussi quelques Français qui viennent de

Miquelon ou de France ; mais tous ces gens sont comme

des oiseaux de passage; une fois leur charge faite, ils

partent pour ne revenir que l'été suivant.

Jamais la côte ne m'a paru plus pauvre, plus dénuée.

On n'y trouve pas un seul pouce de terre végétale ; ce ne

sont que des rochers à peine couverts de quelques mousses

blanches, des îlots sans nombre, où les goélands, les

guillemots, les puffins, etc., viennent déposer leurs œufs;

pas un seul arbre^ pas une seule plante pour récréer la vue.

Si l'on met pied à terre, on est dévoré par les moustiques

et les maringouins. Ces derniers ne laissent de repos ni le

jour ni la nuit ; le seul moyen de s'en défendre un peu,

c'est la fumée ; mais elle devient bientôt aussi insuppor-

table que les piqûres. — Cependant, à Natashkouan et à la

Poinle-aux-Esquimaux, on peut récolter des patates ; il y

a du foin de grève, et le bois se trouve à proximité. Mais

la slabihté de ces postes dépend de la pêche à la morue

et de la cliasse au loup marin. Aussi les habitants se

livrent-ils déjà à la crainte que les gens de Terre-Neuve

ne viennent avec leurs vapeurs détruire cette chasse

précieuse.

Je ne dis rien de Moisic, qui ne doit pas sa richesse à la

fertilité du sol ; hors le sable-minerai, ce ne sont que mon-

tagnes et rochers. La pèche du saumon et de la morue est

monopolisée par deux ou trois particuliers. Le Prêtre mis-

sionnaire y a bien du mérite, à mes yeux ; il vit de priva-

tions et de sacrifices. Eloigné de 35 lieues de son confrère

le plus voisin, il éprouve de grandes dillicultés pour

communiquer avec lui. Dans ce pays, il n'y a pas un

chemin praticable l'hiver ni l'été ; les seules voies sont le

T. XI. 15
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canot, les berges, les raquettes, ou la traîne aux chiens,

avec la perspective, chaque jour, de coucher à la belle

étoile, de prendre des baiîis forcés, de se briser les pieds,

s'il n'arrive rien autre chose de pire.

De Saint-Augustin, je suis parti avec le vapeur de la

compagnie, qui alla me déposer à Rigolet, poste situé à

20 lieues dans la baie des Esquimaux. Pendant ce trajet

de deux jours et de deux nuits, nous avons toujours navi-

gué à travers des îles, un vrai labyrinthe, et des mon-

tagnes de glaces flottantes. Tout était noiiveau pour moi
;

mes yeux n'étaient pas assez grands pour contempler, non

pas ces beautés, mais ces changements de scènes. Les

seuls habitants de ces lieux solitaires sont quelques ani-

maux aquatiques : à peine si ou distingue par-ci par-là

quelques arbustes ou quelques taches de verdure qui ap-

paraissent dans les sinuosités des rochers. Autour de

notre bâtiment les baleines venaient jouer et nous faire

force gentillesses.

Et au miheu de ces afïreux déserts il y a, de distance

eu distance, des habitants que l'on nomme planteurs : ils

sont fixés sur cette côte affreuse pour s'occuper de chasse

et de pêche. C'est là que viennent s'approvisionner tous

les grands commerçants de poisson. Il y a plusieurs de ces

établissements dans la baie des Esquimaux. Cette baie est

immensément profonde et très-large à l'entrée; elle va se

rétrécissant jusqu'à Rigolet, ensuite elle s'élargit de nou-

veau et forme une petite mer intérieure, jusqu'à l'endroit

où elle reçoit la décharge de la grande rivière de Naska-

pis. A Rigolet, j'ai trouvé quelques familles esquimaudes:

elles ne ujonlent jamais plus avant dans la haie, car elles

ne sympathisent pas avec nos Montagnais, lesquels vien-

nent traiter ici, au petit fort qui se trouve au fond de la

baie ; les Naskapis y viennent également. En voyant ces

pauvres Esquimaux, j'ai senti en moi le plus vif désir
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d'aller les voir chez eux, c'est-à-diro à Hungava, Nack-

vak, Larapson, à l'extréraité nord du Labrador. J'espère,

mon révérend Père, que l'année prochaine vous me
renverrez dans ce pays avec un hou compagnon, et

que vous me permettrez de tenter un voyage chez les

Esquimaux. Il y aura moyen, je crois, de faire un essai,

et, d'après ce que je puis voir, j'aurai comme mission-

naire bonne chance de gagner quelques âmes au bon

Dieu. J'ai rencontré ici plusieurs vieilles connaissances

qui me prêteront volontiers tout leur concours pour me
faciliter un voyage par terre jusqu'à Hungava. A ma
grande satisfaction, j'ai retrouvé ici des amis de Betsia-

mits ; M. Mathieu Fortescue, en charge du poste de Ri-

golet, et M. Cummins, qui m'ont accablé de politesses. Je

puis compter sur eux, aussi je fais déjà mes plans pour

l'année prochaine. De Rigolet au fort des Naskapis, il doit

y avoir de 20 à 30 lieues. Je fis ce trajet en canot conduit

par deux sauvages ; mais nous voyageâmes en compa-

gnie d'une berge montée par un esquimau, un Écossais,

un Irlandais et un Canadien. Le vent nous fut toujours

favorable; nous n'eûmes à souffrir que de la pluie et des

maringouins. Je ne vous dirai rien du pays, car je ne sais

comment m'y prendre pour ne pas en médire. Depuis

l'entrée de la baie jusqu'à environ 30 lieues dans l'in-

térieur, de chaque côté, ce ne sont que des rochers

abrupts ; deux chaînes de montagnes, qui ressemblent pas

mal à celles du Saguenay, vont se perdre vers l'ouest.

Ce n'est qu'en approchant du fond de la baie, environ 13

lieues avant d'arriver, que la verdure se décide à des-

cendre sur les bords de l'eau. Plus on avance et plus la

scène change; ici nous nous trouvons dans un lieu en-

chanteur : tout y est beau et magnifique ; des caps, des

montagnes désertes nous apparaissent dans le lointain
;

leurs cimes se perdent dans le bleu du ciel, et elles sont
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aussi jolies de loin qu'elles étaient affreuses et repous-

santes de près.

La veille de notre arrivée, nous fûmes assaillis par une

tempête affreuse. Nous fûmes obligés de chercher un abri

sur une île. La mer était furieuse. Le lendemain, la berge

put se remettre en route, tandis qu'avec mes sauvages je

fus obligé d'attendre que le vent fût modéré. Nous n'é-

tions qu'à 2 lieues du poste. M. Connolly , le bour-

geois en charge, eut la bonté d'envoyer deux hommes à

notre rencontre. Je reçus chez lui la plus cordiale hospi-

talité. Je voyais ce bon monsieur pour la première fois;

mais quel homme aimable et prévenant ! D'ailleurs ce

n'est pas un étranger pour nous. Peut-être, dans vos

voyages, avez-vous rencontré quelques-uns de ses pa-

rents ; il a une sœur à la Rivière-Rouge, chez les Sœurs de

la Charité. Lui-même, après avoir fait ses études au col-

lège de Montréal, est entré tout jeune au service de la

compagnie. Il a passé la plus grande partie de sa vie dans

les pays sauvages, mais il a trouvé le moyen de perfec-

tionner ses connaissances; il a étudié la botanique, la

minéralogie, l'histoire naturelle, et, à toutes ces connais-

sances, il joint l'amabilité la plus grande.

Le poste de la rivière des Naskapis est dans un site

magnifique, et le vapeur de la compagnie mouille juste

devant le fort. C'est un poste central; il est à 48 lieues

dans les terres, car la baie s'avance jusqu'à 50 lieues en

gagnant le nord-ouest, de manière que nous revenons

sur nos pas pour regagner Saint-Augustin, qui se trouve

n'être séparé de la baie des Esquimaux que par une lan-

gue de terre de 60 à 70 lieues.

J'ai trouvé en cet endroit des Montagnais et des Nas-

kapis; malheureusement ils n'étaient pas au complet. Je

crois néanmoins celte place centrale pour les y attirer

chaque année en grand nombre. L'on s'y rendrait de
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Sandy-Lake, de Peterskapau et de Winnekapau. A mes

yeux il ne s'agit que de les encourager et de régulariser

la mission.

Sur la demande que je lui en fis, M. Connolly me pro-

mit de faire construire une chapelle cet hiver. Je suis

donc assuré de trouver ici tout le concours désirable pour

la mission; la compagnie a tout intérêt à me prêter son

appuis et j'espère qu'il ne nous fera pas défaut. M. Con-

nolly m'engage fortement à faire le voyage de Hungava,

soit dans l'intérêt des âmes, soit dans l'intérêt de la Com-

pagnie. Je serais donc le plus heureux des hommes si

vous vouliez me charger de cette expédition; je ne crains

ni la fatigue ni les privations
;
je compte sur le bon Dieu,

qui n'abandonne jamais ses missionnaires.

Me recommandant à vos ferventes prières, je demeure,

mon révérend Père, etc.,

Ch. Arnaud, g. m. i.

MISSION DU SAINT-MAURICE.

LETTRE DU R. P. GUÉGUEN

A SON SUPÉRIEUR.

27 septembre 1871.

Mon révérend Père,

J'espère que vous accueillerez avec autant d'indulgence

que de plaisir quelques notes sur nos chères et intéres-

santes missions des sauvages du Saint-Maurice, qne j'ai

eu le bonheur de visiter encore cette année. J'ai voulu

entreprendre de nouveau la route des Trois-Rivières, afin

de mieux constater les avantages et les désavantages des

routes diverses que nos Missionnaires ont suivies jusqu'ici,

tantôt par Témiskaming et la rivière Ottawa, tantôt par
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la rivière Gatineau, et enfin eu remontant le Saint-Mau-

rice. Après vous avoir quitté à Montréal, je ne me suis

arrêté à Ïrois-Rivières que le temps nécessaire pour m'é-

quiper, et pour recevoir la bénédiction de M^"' l'Evêque,

qui, ancien missionnaire lui-même, nous montre en toute

occasion tant de bienveillance. Sa Grandeur m'a prié

même de vouloir, en passant, visiter les habitants éche-

lonnés le long de la rivière, et qui sont privés de la visite

régulière du Prêtre. En effet, après avoir dépassé la der-

nière église à Sainte-Flore, on rencontre encore plus de

quarante familles établies sur les bords du Saint-Maurice.

Le principal groupe de ces habitants se trouve à 18 lieues

de la paroisse, au confluent de la Rivière-aux-Rats.

J'ai été agréablement surpris en voyant déjà s'élever

en cet endroit une petite chapelle gracieuse qui semble

désirer au plus tôt la présence du Prêtre, pour ôtre une

source de vie spirituelle où les âmes viendront se retrem-

per. Les bons habitanis m'ont paru désiier vivement la

présence du Ministre de Dieu parmi eux ; ce désir, je l'es-

père, pourra être réalisé, et les colons ne seront pas les

seuls à se réjouir de ce bienfait. Les voyageurs employés

par diverses compagnies à l'exploitation du bois seront

également heureux d'avoir la facilité de remplir leurs de-

voirs religieux. Ces voyageurs sont fort nombreux, sur-

tout au printemps et en automne. Pour ma part, j'en ai

rencontré, dans l'espace de quelques jours, plus de deux

cents. Ces braves gens, après avoir été privés, durant

plusieurs mois, de toute consolation spirituelle, furent

dans la jubilation de se rencontrer avec le Prêtre. Cette

joie était bien sincère, car tous les jours ils venaient

assister régulièrement à la sainte messe, et même la plu-

part voulurent s'approcher des sacrements. Il y aura un

grand bien à faire en cet endroit : de plus en plus les

chantiers se multiplient, et la vallée du Saint-Maurice,
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avec ses magnifiques forêts, deviendra certainement un

pays favorisé.

Malgré le désir que je me sentais de prolonger mon
séjour à !a Rivière-aux-Rats, le devoir m'appelait plus

loin. J'avais encore à franchir plus de 400 milles avant

d'arriver à Wemontachin. La rivière Saint-Maurice de-

vient de plus en plus inégale; ce ne sont plus que rapides

sur rapides, c'est-à-dire, pour les voyageurs, que por-

tages sur portages. Enfin ce sont là les agréments habi-

tuels du Missionnaire qui cherche à lutter de patience et

de courage contre les obstacles qu'opposent la nature

physique, et les instincts sanguinaires des maringouins.

J'arrivais à Wemontachin le 20 juin^ sain et saut, mais

non sans avoir versé quelques gouttelettes de mon sang.

Quelle ne fut pas ma surprise quand, en tournant une

pointe, je vis un grand nombre de tentes dressées autour

de ma chère petite chapelle ! La vue seule de ma chapelle

fait battre mon cœur. Voilà plusieurs années que j'y viens,

messager du ciel, dispenser les trésors de Dieu. Mes sau-

vages connaissent leur petit missionnaire et je les con-

nais. Cette chapelle m'est chère parce qu'elle fut bâtie

par nos Pèros, qui, les premiers, vinrent évangéliser les

Têtes-de-Boule ; maintenant elle est devenue mienne. Oh !

je l'aime ! Je no pensais pas y trouver mon petit peuple,

vu que je n'avais pas l'habitude d'arriver si tôt. Je ne sais

comment ils avaient eu connaissance de ma prochaine

arrivée ; mais ce bruit s'était répandu, et tous s'étaient

empressés de se trouver au poste quand j'y arriverais.

C'était une inspiration de la foi de ce peuple; ils vou-

laienti dans leur beau langage, prier plus longtemps. Je

fus donc reçu avec une exquise politesse par l'officier de

la Compagnie de la baie d'Hudson, en charge au poste.

Son hospitalité pleine de cordialité ne m'a jamais été

refusée. En même temps, les sauvages, simples et siu-
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cères, accouraient de toutes parts ; ils se jetaient à genoux

pour recevoir la bénédiction du Prêtre; ils s'emparaient

de ma croix pour la baiser, après quoi ils me serraient la

main avec une expression de foi et de reconnaissance qui

me touchait le cœur. C'est dans ces moments, mon révé-

rend Père, que l'on se sent heureux d'être Prêtre et Mis-

sionnaire. Certes, les sauvages ne sont pas naturellement

aimables, mais je ne puis m'empêcher de trouver beaux

même mes Têtes-de-Boule; il y a dans leurs traits une

telle expression de candeur et de naïveté, que j'en suis

charmé.

Comme vous avez décidé que celte année je ne ferais

pas le voyage de Mistassini, j'avais plus de temps à con-

sacrer à la mission de Wemontachin. Cependant je ne

perdis pas un instant. Dès le jour de mon arrivée, je reçus

mes sauvages à la chapelle, et nous commençâmes les

exercices accoutumés. Jamais je n'avais vu mon petit

peuple si bien disposé, et, sans une légère mésaventure

qui eut lieu pendant mon voyage à Waswanapi, j'aurais pu

leur donner cette année une médaille d'honneur; mais je

ne veux pas anticiper. Il n'y avait alors parmi eux ni

querelle ni division; je n'avais aucun reproche grave à

leur faire : tout était pour le mieux. Aussi je multipliai

les instructions et les catéchismes, afin de rendre leur re-

ligion plus éclairée et plus solide. On croit parfois que

les sauvages ont l'intelligence peu ouverte
; pour moi,

j'admire la facilité avec laquelle ils saisissent ce qui

est à leur portée. Généralement, nos Indiens font usage

de récriture; presque tous savent lire. Mais chez eux

l'éducation de famille est sans contredit la meilleure

école ; ils s'apprennent les uns aux autres tout ce qu'ils

peuvent savoir. Ces bonnes habitudes font la principale

ressource du Missionnaire. Comment pourrait-il en effet

instruire suffisamment plusieurs centaines de sauvages
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dans l'espace de quelques joiirs^ si les parents ne répé-

taient aux enfants, et si les enfants eux-mêmes ne répé-

taient aux parents ce que la piété leur a appris? Je dis

que les enfants apprennent à leurs parents ; chez eux

cela paraît tout naturel. Comme partout, l'enfant jeune et

intelligent saisit promptement et retient facilement, tan-

dis que le vieillard perd la mémoire. Mais voici la sim-

plicité de la foi : le vieillard, ainsi que je l'ai vu, ne crain-

dra pas de faire répéter à un enfant ce que celui-ci a

appris au bout de quelques leçons.

C'est ainsi que se passèrent les premiers jours de la

mission^ lorsque enfin nous eûmes un jour de fête. On at-

tendait depuis quelque temps les sauvages de Rikendate,

qui, régulièrement, viennent chaque année à Wemonta-

chin. L'on s'inquiétait même de leur relard, quand, enfin,

vers neuf heures de la matinée, quelques coups de fusil

se font entendre dans le lointain. C'est ainsi que les sau-

vages s'annoncent ordinairement. De Wemontacliin l'on

répond aussi par une fusillade, et bientôt après toute une

flottille de dix-sept canots couvre la rivière : le chef est en

tête le pavillon est hissé, et Ton se dirige vers le rivage

au chant alterné de VAve, Maris Stella. Les quatre-vingts

nouveaux arrivés, en débarquant, se jettent aux pieds du

Missionnaire et reçoivent sa bénédiction. Dès ce moment

la mission fut encore plus animée. D'ailleurs le grand jour

approchait, le jour de la grande fête, c'est-à-dire de la pro-

cession. Chaque année, c'est le principal événement de la

mission qui couronne la retraite, et qui n'a pas lieu si la

robe noire n'a pas été satisfaite ; mais cette année les

sauvages voulurent lui donner son éclat accoutumé, et

montrer qu'ils avaient profité des leçons du maître en fait

de goût et d'habileté. Ils multiplièrent à l'envi les arcs

de triomphe, les mâts de verdure, les guirlandes ; ils pré-

parèrent un reposoir extraordinaire dans ses propor-
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tions, extraordinaire dans son ornementation. Figurez-

vous une estrade élevée, à laquelle ou monte par sept ou

huit degrés ; admirez ces tapisseries élégantes : flanelles

rouges, flanelles blanches, rubans de toutes couleurs, pa-

piers peints, images de toutes dimensions. Le magasin de

la compagnie avait été vidé pour la circonstance. M. Mac-

kenne, heureux lui-même sans doute de la Ijonne con-

duite de ses chasseurs, leur faisait toutes les concessions

possibles. Voyez ce magnifique faisceau de toute nuance

qui ombrage un autel splendide. Si, par hasard, quelque

citadin de Québec l'antique, ou de Montréal le superbe,

s'était trouvé égaré au pays des Têtes-de-Boule, il aurait

dit sans doute : Pas si mal, pas mal du tout pour des sau-

vages. En effet, ils voulurent faire honneur à leur maître

en décor, à mon compagnon de l'année dernière, qui

avait mérité le beau nom de Wabikon, à cause de son

art exquis et de son goût pour les fleurs.

La procession eut lieu le 10 juillet ; elle fut magnifique.

Je ne dirai pas combien mes Wemontachins étaient fiers
;

je pourrais dire à peine combien j'étais heureux moi-

même de les voir si gais et si bons
;
j'étais heureux de

cet hommage rendu à notre bonne Mère. Sou image fut

entourée de respect et d'amour; et je doute si ailleurs,

avec une pompe plus riche et des décors plus brillants,

son cœur eût été plus content. Son image vénérée trônait

sur un brancard aux raille couleurs. Les reines de We-
montachin et de Rikendate avaient l'honneur de la por-

ter, et quatre petites filles, ayant chacune un voile blanc

et une couronne de mousse, tenaient les cordons. En tête

de la procession, qui s'ouvrait par la croix, vous auriez

vu flotter un immense drapeau de 20 pieds de long

,

présent du bourgeois de la compagnie j vingt guerriers^

improvisés pour la circonstance, l'arme au bras, l'ont des

évolutions militaires, et, chaque fois que l'image de la
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sainte Vierge passe sous un arc de triomplie, l'air retentit

d'une décharge de mousqneterie. Quand la procession fut

rentrée, je donnai la bénédiction du saint sacrement, et

ensuite je félicitai chef et peuple de leur Jjonnc conduite.

Je ne devais pas oublier nos musiciens : deux violons et

un raélodéon accompagnaient les hymnes et les cantiques,

qui furent chantés tonl le temps avec un entrain admirable;

et s'il y avait de fausses notes, ics cordes du cœur n'en

étaient pas la cause.

Vers le 20 juillet, accouipagné de quatre sauvages, je

me mis eu route pour Waswanapi, poste situé au delà de

la hauteur des terres, et qui, géographiquement, appar-

tient au territoire de la baie d'Hudsou. J'avais près de

100 lienes à parcourir. Sur ma route, je devais ni'airèter

aussi quelques jours à Rikcndate et à Mikiskan. Les sau-

vages de ces contrées écartées ne savent pas se donner le

même bonheur que nos Wemontachius. Ils se rappro-

chent bien plus de l'idée primitive du sauvage. Ils ont vu

le Prêtre moins souvent, et les visites chez eux n'ont pu

se prolonger au delà de quelques jours. Les rapports

commerciaux ne se font plus avec les postes du Sud. Les

canots se rendent chaque année à Rupert's hoase, sur la

mer d'Hudson, où ils portent le produit de leur chasse

pour en ramener les provisions du fort. Ces sauvages sont

ainsi en contact avec les proteslanis et leur foi en reçoit

souvent de rudes atteintes; nous voyons môme parfois

des apostats. Vous ne serez pas surpris si, dans des cir-

constances semblables, nous rencontrons encore de la sau-

vagerie toute pure^ et si l'instinct de la brute se fait jour de

temps en temps. Ainsi, à Mikiskan, un sauvage est sur-

nommé le Grand-Tueur. Il vit seul, éloigné de tous les

autres ; et vraiment son histoire n'est pas belle. Il est tel-

lement redouté qu'il ii'ose même pas se montrer, surtout

depuis (pi'il a tué son gendre d'un coup de fusil. Cet
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homme a été baptisé; mais, après s'être marié devant le

Prêtre, il a voulu prendre plusieurs femmes : sa méchante

conduite l'a fait chasser de la compagnie des autres sau-

vages. Je suis cependant certain que s'il voulait se recon-

naître et s'humilier devant le Prêtre on lui pardonnerait,

et il n'aurait rien à craindre. J'ai été surpris plusieurs fois

de voir l'empire de la religion sur ces cœurs simples ;

malgré leur grossièreté, les plus beaux sentiments se dé-

veloppent chez eux dans l'occasion. Une fois, j'avais prê-

ché sur le pardon des injures, à la suite d'une querelle et

d'une bataille qui avait eu lieu entre deux hommes, et qui

avait scandalisé le camp tout entier. J'avais insisté forte-

ment sur la nécessité d'une vraie réconciliation pour la

validité de l'absolution. Le lendemain au soir, j'avais fini

d'entendre les confessions et je me retirais, quand tout à

coup j'entends sonner la cloche. Je me rends à la cha-

pelle
j
j'y vois deux hommes agenouillés et priant avec

une dévotion extraordinaire. Je frappe sur l'épaule de

l'un d'eux, et je lui dis :

— Y a-t-il quelque malade?

— Non, répond-il ; vous nous avez dit qu'il faut nous

pardonner pour recevoir l'absolution. Nous voici tous les

deux; nous avons été nous chercher ce soir et nous de-

mander pardon réciproquement ^ et comme nous avons

donné un scandale public, nous avons cru que la répara-

tion devait être publique aussi ; c'est pourquoi nous avons

sonné la cloche.

Ces fruits de la grâce divine, dans ces disciples de la foi

encore si imparfaits, consolent pour tant d'autres désor-

dres que cause la perversité delà nature humaine. Durant

ce voyage, j'ai rencontré des familles entières encore in-

fidèles. La plupart vivent dans la bigamie, et c'est un

obstacle bien grand pour embrasser la prière.

En arrivant à Waswanapi, je trouvai un camp presque
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désert. Tous les hommes étaient en voyage. An bout de

quelques jourS;, mes conducteurs s'ennuyaient et auraient

voulu s'en retourner. Je ne fus pas de leur avis. Je vou-

lais attendre les voyageurs, et en attendant je me consa-

crai à l'instruction des enfants et de quelques vieillards

infirmes. J'aurais désiré leur apprendre les choses les

plus usuelles de la religion. J'eus passablement de

peine, mais j'obtins un succès satisfaisant, d'autant plus

que mes élèves devinrent bientôt des maîtres. Quand les

voyageurs de Ruperi's house furent arrivés, je ne pouvais

plus disposer que d'un petit nombre de jours, parce que

la saison était déjà fort avancée dans ces contrées si

froides. Les Waswanapis montrèrent des dispositions heu-

reuses et firent leur mission. Je fus aidé par mes élèves,

vieux et jeunes, qui répétèrent à leurs pères ce que j'étais

parvenu à leur apprendre.

Au retour, je ne fis que passer à Mikiskan et à Kiken-

date. Comme je voyageais avec les gens de Mikiskan, je

m'occupais d'eux en route. Quant à ceux de Rikendate,

je les avais vus à Wemontachin; aussi je ne restai cette

fois que deux jours dans chaque place.

Je fus de retour à ma chapelle de Wemontachin le

29 du mois d'août. Je ne m'attendais pas à devoir y in-

struire un procès. Une profonde consternation régnait

dans le camp; je voyais toutes les figures sombres et

tristes : c'est que quatre jours avant mon arrivée il y avait

eu un grand scandale. Profitant de mon absence, l'en-

nemi était venu semer l'ivraie dans le champ du père de

famille. Le serpent n'avait pas de pomme pour séduire,

mais pour le sauvage l'eau de feu, c'est la tentation. Pour

comble de malheur, c'est le chef lui-même qui était le

grand coupable. Le chef est cependant un homme sensé,

intelligent, bien estimé de tout le monde. Comment le

pauvre Nipitchikoui avait-il succombé ? Hélas ! il avait
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reçu de la boisson; il a bn hu-mèmc^ il a fail ])oire les

autres, et puis, à la façon de tous les sauvages, ils ont

fini par se ballre. Oh ! quel mal ne font pas ces marchands

qui ne spéculent que sur le profit et qui introduisent la

boisson chez les sauvages, pauvres enfants incapables de

se conduire eux-mêmes! Donner de la boisson aux sau-

vages me paraît aussi criminel que d'en donner à des

enfants étourdis et dissolus. Le scandale exigeait une

réparation éclatante. Déjà les coupables étaient repen-

tants ; le pauvre chef surtout était tout confus; l'un des

premiers il vint me trouver pour avouer son tort; il était

sincère et m'offrait sa démission comme chef. Certes,

j'étais consolé déjà de voir un si beau repentir; cependant

je savais que j'avais à traiter avec des enfants et que je ne

devais pas me montrer trop facile. Après les premières

représentations que je leur fis à chacun en particulier, je

voulais une réparation publique. Le soir donc, avant de

donner la bénédiction du saint sacrement, je fis appro-

cher tous les coupables, qui vinrent se mettre à genoux

devant l'autel. Je fis voir de nouveau la gravité de leur

faute, et j'exprimai toute la peine que j'en éprouvais. Ce-

pendant je conclus en faisant grâce aux coupables, et en

rétablissant le chef dans tous ses droits. Ma mission était

finie.

Je suis parti de Wemoutachin par une voie nouvelle,

prenant une rivière, appelée Manawan, qui m'a conduit

dans la direction de l'établissement Brassard, à Matawan.

J'ai trouvé que cette route est bien préférable à la voie

du Saint-Maurice, pour aller de Montréal à Wemonta-

chin; on peut voyager sans difficulté eu tout temps, à

l'eau haute comme à l'eau basse, avantage qui n'existe

pas sur le Saint-Maurice, qu'il est impossible de remonter

dans les hautes eaux. La distance de Wemontachin à Ma-

tawan doit être environ de 45 lieues, et le voyage se fait
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en cinq jours. Entre ces deux postes il y a des terres ex-

cellentes. A peu près à moitié chemin, quelques familles

sauvages ont commencé des fermes dans un endroit

nommé Metapeckeka : ils réussissent bien. J'y ai ren-

contré quelques-uns de mes Weraontachins. J'ai planté

et béni une croix autour de laquelle ils viendront désor-

mais se réunir pour la prière.

A Malawan, je fus reçu cordialement par le si dévoué

I\]. Brassard, qui a commencé une colonie avec un ad-

mirable courage. Tl me semble qu'avec le temps il y aura,

de ces côtés, des campagnes magnifiques qui nourriront

des populations nombreuses. Pour se rendre doMatawan

à Joliette, il y a un beau chemin d'été, et l'on peut voya-

ger en voiture. C'est ainsi que j'ai retrouvé Montréal,

après une excursion de quatre mois, heureux, mon révé-

rend Père, de revoir mes confrères et de rentrer en com-

munauté.

Agréez, etc.

GUÉGUEN, 0. M. I.

MISSION DE LA BAIE D'HUDSON.

LETTRE DU R. P. NÉDELEC

AU R. P. PROVINCIAL.

Matawan, 10 novembre J871.

Mon BIEN-AIMÉ PÈRE,

Conformément au désir, par vous maintes fois mani-

festé, de recevoir chaque année un petit compte rendu des

missions, je viens aujourd'hui vous rendre brièvement

compte de ma campagne au milieu des sauvages de la baie
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d'Hudson. Jamais peut-être de ma vie je n'ai tant voyagé

;

car, après avoir visité nos missions lointaines près de

la mer, j'ai dû encore xo'rr plusieurs établissements de

nos Algonquins, plus rapprochés de la terre civilisée.

Du côté de la baie d'Hudsou, j'ai visité quatre postes

différents, dont les deux principaux vous sont connus

depuis longtemps. Le premier que je rencontre sur ma
route, à 250 milles de Témiskaming, c'est celui d'Abitibbi.

Cette mission est entièrement catholiqne ; mais, hélas ! sa

population a été réduite presque de moitié par la terrible

épidémie qui la décima il y a deuxans. Alors les sauvages

étaient plus de 500; aujourd'hui je n'ai pu en compter qu'un

peu plus de 300. Je frémis encore en me rappelant les

scènes si épouvantables dont je fus témoin il y a deux ans :

ce fut la verge de Dieu qui châtia cette peuplade pour la

ramener à de meilleurs sentiments. Depuis plusieurs

années les sauvages d'Abitibbi causaient bien du chagrin

à leurs Missionnaires. En 1869, ils avaient encore été

bien peu dociles ; mais le châtiment ne se fit pas attendre.

Il me fallait nécessairement passer une seconde fois à

Abitibbi, après avoir visité les autres postes. Celte année

donc, je revenais delà mer; nous étions encore bien loin

d'Abitibbi, que déjà nous vîmes arriver au-devant de nous

plusieurs canots de sauvages. spectacle navrant ! ces

canots étaient remplis de sauvages qui voulaient voir le

Prêtre avant de mourir. Au fond des embarcations, de

pauvres malades gisaient pâles et livides ; une fièvre brû-

lante les dévorait. La plupart de ces mourants étaient de

ceux qui n'avaient pas voulu profiter des grâces de la mis-

sion précédente. Quand nous fûmes à l'endroit principal,

nous trouvâmes encore 200 sauvages qui attendaient la robe

noire, l'anxiété dans le cœur. Une panique s'était empa-

rée de nos pauvres chrétiens, et dans leur crainte, au lieu

de s'aider à lutter contre le mal, ils allaient souvent au-



— 229 —
devant de la mort. Tout le monde connaît ces épidémies

chroniques auxquelles les tribus sauvages sont exposées.

Ordinairement ces épidémies sévissent avec une très-

grande intensité ; et l'on dit que parfois elles ont fait dis-

paraître des populations entières. Je le crois ; et, de fait,

Ton ne peut imaginer quelque chose au monde de plus

triste, je dirai même de plus hideux. Laissez-moi les excu-

ser: ces sauvages, qui ne voient le Prêtre qu'une fois par

an, ne peuvent avoir assez d'esprit chrétien pour en avoir

la charité et le dévouement. En voyant la gravité delà

situation, je remis ma vie entre les mains de Dieu, et je

commençai mon ministère.

Le lac Abitibbi est comme un vaste marais parsemé

d'îles et d'îlots. Chacune de ces îles était occupée par une

ou plusieurs familles. Dans chaque famille, il y avait deux

ou trois malades. Bien des fois, pas un seul membre de

la famille ne se tenait debout; aucun remède, pas de

feu, ni soins intelligents ; aucun moyen de défense

contre la maladie, sinon de s'éloigner du malade, de

peur de contracter le mai. Le Missionnaire se multipliait

autant que possible; mais il était toujours attendu dans

plusieurs îles à la fois. Etant arrivé quelque part, on l'y

laissait seul faire le rôle du bon Samaritain, après qu'il

avait rempli les devoirs de son ministère. Que de malades

complètement abandonnés! Quand on désespérait de les

sauver, les parents fuyaient dans une autre île, et lais-

saient les pauvres moribonds étendus sur un lit de fou-

gère, où ils grelottaient encore quelques heures dans les

angoisses de la mort. J'ai trouvé sur une seule île cinq

cadavres abandonnés, auxquels j'ai dû donner moi-même
la sépulture. Pendant quinze jours le fléau sévit avec la

même intensité.

Je ne dois pas oublier que, dans celte occasion, les

employés du poste de la compagnie ont généreusement

T. XI. 16
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accompli leur devoir, et ont fait ce qui étnit en leur pou-

voir pour soulager la misère du peuple. Peu à peu le mal

diminua ; et au bout de quelques jourS;, je continuai

mon voyage versTémiskaming. J'appris ensuite que per-

sonne n'était plus mort dans les îles ; mais un certain

nombre d'hommes et deux ou trois femmes sont morts

dans les bois.

Nos sauvages d'Abilibbi semblaient avoir compris la

leçon du bon Dieu ; car, l'année dernière, ils furent bien

plus dociles. .T'avais cette fois pour compagnon le R. P.

PoiTRAs, faisant ses premières armes : il a pu trouver les

Abitibbis bien aimables, car réellement le changement

était grand. Cette année encore, ils ont bien fait la mis-

sion. Au fond, ils restent toujours sauvages, fiers, indé-

pendants, un peu gourmands, mais assez bons enfants et

plus religieux. Nous ne cessons cependant de nous api-

toyer sur leur misérable existence. Pendant tout l'été ils

voyagent ; ils vivent presque uniquement de poisson. Il

est assurément difficile de les rejoindre, et surtout de les

garder ensemble pour le temps de la mission, car dame

famine ne tarde pas à les visiter. Leur chapelle est d'une

pauvreté excessive : elle menace ruine. Je crois, mon

révérend Père, qu'aussi longtemps que le Missionnaire ne

pourra pas résider au milieu de ces populations, jamais

nous ne pourrons en faire un peuple nouveau, ni con-

duire les affaires de notre sainte religion, avec une misère

si profonde, tant physique que morale.

Je ne sais si je dois vous rapporter certains faits dont

le récit m'a glacé d'épouvante. Si je les mentionne, ce n'est

que pour prouver la férocité de ces pauvres sauvages que

la religion doit dompter, et qu'elle a déjà, malgré une

action si insuffisante, maîtrisés en partie. C'est aussi pour

vous exprimer le regretdevoir encore des pays immenses

qui ne connaissent pas le Prêlre. Toute la contrée qui e'é-



- 231 —
tend à l'ouest de nos missions, et qui se prolonge d'un

côté jusqu'au lac Winnipeg, et de l'autre jusqu'à l'ex-

trême Nord^ n'a jamais vu l'envoyé de Dieu.

Je vais donc vous parler de deux cas horribles d'anthro-

pophagie. L'uu fut commis parun jeune homme de dix-sept

ans: il appartient à la nation farouche des Wanawaians,

tribu qui laisse à désirer sous tous !e= rapports. Ce jeune

homme, poussé par la faim, après avoir jeûné longtemps,

a tué son propre père, l'a fait rôtir, et pendant huit jours

il a vécu de cette nourriture. Quand je lui demandai

comment il n'avait pu se porter à un pareil acte, il n'eut

d'autre excuse que l'extrême misère. Se voyant mourir de

faim, et voyant son père sur le point de subir le même sort,

il l'a tué! Ces cas, autrefois communs, deviennent de jour

en jour plus rares. Cependant, cette année encore, j'ai

vu au fort Albany un jeune homme qui a tué une femme,

parce que celle-ci avait mangé son mari et ses enfants. Ce

jeune homme venait de la rivière à la Truite, dans le dis-

trict de York-Factory. Il était chrétien, mais depuis plu-

sieurs années il n'avait pas vu de Prêtre.

Il peut vous paraître étrange, mon révérend Père, qu'il

y ait des chrétiens dans ces pays qui n'ont pas vu le Mis-

sionnaire. C'est à Albany que la plupart de ces sauvages

ont recula foi et le baptême. Notre mission d'Albany a tou-

jours été florissante ; et nos chrétiens s'y distinguent par

la piété et la ferveur. Cette année, je les ai comptés au

nombre de 600 à 700 ; mais ils nous viennent de bien loin :

il y en a qui font 200 lieues et plus pour rencontrer le

Prêtre. Oh ! que l'on est heureux d'être Prêtre et Mission-

naire quand on voit ces pauvres sauvages acheter, au

prix des plus rudes privations, le bonheur de recevoir

une bénédiction et d'entendre la parole de Dieu pendant

quelques jours! Ils viennent à Albany du district d'York-

Factory, de Severn, de tous les postes éloignés. Assuré-
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ment ils ne font pas ces voyages chaque année ; il y en a

qui ne peuvent y revenir qu'après dix et quinze ans. Il

n'est pas facile de franchir des distances si énormes,

d'autant moins que la pauvreté est excessive, et que

même ils manquent souvent d'écorce pour construire les

canots.

11 y a quelque chose qui me semble tenir du miracle :

ces pauvres sauvages conservent la foi, et une foi vive.

Ils ne voient pas de Prêtres, et ils sont entourés de minis-

tres prolestants qui disposent de tous les moyens hu-

mains pour gagner nos pauvres catholiques. Gomme

partout, ces ministres n'épargnent pas les diatribes contre

notre sainte religion : rendre le catholicisme odieux et

méprisable , c'est leur thème favori ; si cela ne suffit

pas, ils usent tour à tour de menaces et de présents.

Néanmoins, malgré les tentatives de tous genres, nos sau-

vages conservent la foi. Je n'ai à déplorer qu'une seule

apostasie, et encore cette famille était alliée à celle même
du ministre, qui n'a rien épargné pour gagner son

parent.

Que pouvons-nous faire pour soulager leur triste con-

dition? Espérons que le gouvernement canadien, quia

réclamé des droits paternels sur tous les habitants de la

nouvelle puissance, n'oubliera pas ses enfants des bois et

leur viendra en aide. Je le sais, et je le comprends : la

principale part de la peine sera le partage du Mission-

naire, qui se fera sauvage pour se les assimiler peu à

peu, et leur faire aimer les lois de la religion et celles de

la société. Je ne le cache pas, la misère de ces pauvres

malheureux vient très-souvent de leur propre faute.

Gomme tous les sauvages, ils sont sans souci du len-

demain, sans que les plus dures leçons puissent les corri-

ger. Gonsidérés au point de vue de la civilisation, ils sont

loin d'être des Américains, je vous assure. D'ailleurs je
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ne leur souhaite pas de le devenir. En religion, ils le

sont au plus haut degré. Ils suivent toujours la même

routine, et les coutumes nationales ne se perdent pas faci-

lement. Ainsi les vieillards sont bien à plaindre parmi eux,

comme partout chez les sauvages : leur sort n'est guère

meilleur que celui de leurs chiens. Je connais des vieillards

aveugles qui ont été des jours entiers sans manger, à côté

de leurs enfants qui festoyaient. C'est triste, mais vrai. Ah!

je le répète, il faudrait ici la présence du Prêtre en tout

temps, et non-seulement l'on transformerait ces peuples,

mais l'on obtiendrait auprès d'eux les mêmes résultats

que nos Pères obtiennent auprès des tribus du Nord-Ouest.

Certainement, ceux qui se dévoueront pour cette œuvre

aurontbien des obstacles à surmonter, bien des souffrances

à endurer
;
je ne sais pas même comment ils pourront se

procurer une nourriture quelconque, à moins que l'hono-

rable Compagnie de la baie d'Hudson ne leur prête ses

bons offices.

La u\ission d'Albany possède une chapelle très-conve-

nable, et déjà enjolivée par quelques ornementations.

Dans leur pauvreté si grande, nos sauvages ont voulu

s'accorder le luxe d'un véritable bourdon: à Albany se

trouve la plus belle cloche du pays ; et ce sont les sau-

vages eux-mêmes qui l'ont fait venir d'Angleterre. Dans

les autres postes, nous n'avons pas même un lieu de réu-

nion: nous disons la sainte messe ou sous la tente, ou

dans quelque appartement dépendant des forts ; cela

vient de ce que les protestants dominent dans la plupart

de ces localités.

Moose-Factory est le grand dépôt de la Compagnie de

la baie d'Hudson pour le département du Sud, comme
York-Factory l'est pour celui du Nord. Moose forme un

charmant village anglais au milieu du désert; c'est une

capitale en miniature. Son aristocratie est anglaise, c'est-
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à-dire formée par un nombre assez considérable d'officiers

de l'honorable compagnie. Le peuple se compose de mé-

tis dont la résidence est fixe, et de sauvages qui arrivent

au fort à certaines époques. Des maisons bourgeoises,

dont plusieurs ont une apparence somptueuse, éparpillées

autour du centre principal, un temple protestant dont le

ministre reçoit une rétribution annuelle de 300 livres

sterling, et la spacieuse habitation de l'ofticier en chef du

poste, font un contraste frappant avfc les déserts que l'on

vient de parcourir. La rivière y est large et se gonfle sen-

siblement à chnque marée. La position aussi est très-belle,

car, de l'autre côté du ileuve, l'on aperçoit un vaste pays

qui s'étend à perte de vue, tout couvert de pâturages où

s'engraissent de riches troupeaux de vaches.

Pour compléter ce rapport, mon révérend Père, je de-

vrais vous dire un mot de notre mission de Témiskaming

et des postes environnants. D'année en année le travail s'y

multiplie. A mesure que les commerçants ou les colons

s'avancent dans le pays, nos sauvages se divisent en grou-

pes plus nombreux. Je pourrais vous énumérer quinze ou

vingt postes différents que uosPères visitent régulièrement.

Ajoutez que la mission de Matawan devient assez importante

pour occuper un Prêtre toute Tannée, surtout à cause des

soins spirituels qu'il faut donner aux nombreux voyageurs,

pour lesquels Matawan devient un centre commercial. Je

viens précisément d'y séjourner quelques semaines, et je

m'y suis constitué instituteur public. Près de trente enfants,

capables de recevoir l'instruction, étaient abandonnés.

Quelques familles protestantes avaient formé le projet de

faire venir une institutrice de leur secte. Que faire ? je ne

pouvais trouver personne capable d'enseigner ces en-

fants
;

je me décidai alors à leur consacrer quelques

heures par jour. Que ne pouvons-nous ici voir bientôt le

culte divin organisé ! que de bien il en résulterait !
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Quant à la mission deTémiskaraing, nous commençons

à y être installés passablement, et à nous trouver à l'abri

de la famine. Le R. P, Pian y a enlevé, la pioche à la main,

quelques lambeaux de terre à la forêt; et nous avons

annuellement une petite récolte, quand Dieu veut bien

bénir le travail des laboureurs. Le Missionnaire devient

colon par nécessité ; sans ces petits moyens, jamais nos

Pères n'auraient pu songer à entreteuii' un orphelinat, ni

à appeler des Sœurs qui, en soignant quelques orphelins,

nous aident tant pour Finstruction des sauvages. Je ne

sais pourquoi le gouvernement ne soutiendrait pas ces

œuvreSj qui sont eiitreprises sans doute dans l'intérêt de

Dieu, mais qui profitent aussi à l'Etat.

En finissant, mon révérend Père, je n'ai qu'un vœu à for-

mer, c'est celui de vous voir bientôt au milieu de nous, afin

déjuger des progrès que nos œuvres ont faits depuis votre

dernière visite. Nous sommes assurés que vous les bé-

nissez, et que vous ne cessez de prier pour nous.

Agréez, etc.

NÉDELEG, 0. M. 1.



MISSIONS DE FRANCE.

ÉTABLISSEMENT

DK LA CONGRÉGATION A NOTRE-DAME d'eSPÉRANCE

DE PONTMAIN.

M«' WiCART, évêque de Laval, daignant nous donner

une nouvelle preuve d'une bienveillance que la Congré-

gation connaît depuis longtemps, nous a remis le soin de

la paroisse et du pèlerinage de Pontmain. C'est le V' oc-

tobre 1872 que le R. P. Audruger, supérieur; le R. P. Ma-

rais, avec le titre de curé, et le R. P. Pays, accompagnés

du Frère Louis, ont pris possession de l'église de Pont-

main, et du presbytère transformé provisoirement en

maison de communauté. Pour mettre en son jour le prix

de cette fondation, il faut remonter au fait de l'Appari-

tion, arrivé, comme on sait, le 17 janvier 1871.

Le petit bourg de Pontmain est le centre d'une paroisse

de SOO âmes, située à cet angle nord-ouest du Maine, par

lequel le diocèse de Laval confine aux diocèses de Rennes,

de Coutances et de Séez. La population y est profondé-

ment cbrétienne. Elle a répondu aux soins que lui don-

nait depuis trente-cinq ans son vénérable et saiot curé,

M. l'abbé Guérin, mort l'an dernier. Tous les soirs, la

prière et le chapelet se récitent publiquement à l'église.

On ne voit point à Pontmain le travail du dimanche ; il

est bien rare d'y entendre un blasphème. Les enfants des
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deux sexes, élevés par des Sœurs, Religieuses adoratrices

de la Justice de Dieu, sont pieux, soumis à leurs parents

et respectueux envers tout le monde.

On était au 15 janvier 1871. La terreur et l'angoisse

étaient partout : l'invasion allemande touchait aux portes

de Laval. Cette ville prise, la Bretagne était ouverte à

l'ennemi. Tout le monde, à Pontmain comme ailleurs,

était dans l'attente des plus pénibles nouvelles.

C'est ce moment que choisit la très-sainte Vierge pour

remonter les courages.

Ce jour-là, deux enfants, âgés l'un de douze et l'autre

de dix ans, Eugène et Joseph Barbedette, nés de parents

vraiment chrétiens, avaient été réveillés par leur père,

comme d'habitude, à six heures, dans la grange où ils

couchaient. Après avoir offert leur cœur au bon Dieu, ils

se mirent à piler des ajoncs, nourriture des chevaux dans

ce pays. Ils entrèrent ensuite à la maison, dirent tous

deux, à haute voix, le chapelet pour leur frère aîné qui

était à l'armée, déjeunèrent et se rendirent à l'église pour

servir la sainte messe. En attendant M. le Curé, ils firent

la grande prière du matin, puis le Chemin de la Croix. Ils

avaient l'habitude de faire ce pieux exercice chaque jour,

depuis le commencement de la guerre. Ils s'unirent, après

la messe, aux prières publiques faites pour nos soldats, et

allèrent ensuite à l'école.

Le soir, après la classe, vers cinq heures et demie, tous

deux entrèrent dans la grange avec leur père pour piler

les ajoncs.

Ils travaillaient depuis un quart d'heure, quand Eu-

gène, étant allé regarder dehors, aperçut le premier

TApparition.

Nous n'en donnerons pas ici tous les détails, on les

trouvera facilement ailleurs. Nous nous bornerons au

récit abrégé qu'en a fait M»»^ l'Evéque de Laval, dans sa



— -ISH —
lettre pastorale du 2 février 1872, portant jugement sur

cette Apparition :

(( Un seul entant d'abord, sorti de la grange où il tra-

vaillait avec son père «rien que pour voir le temps»,

dit-il; puis son jeune frère, et un peu plus tard deux

petites filles, amenées là sans avoir été averties de ce qui

s'y passait, pensionnaires l'une et l'autre de l'école des

Sœurs, et, comme les jeunes garçons, âgées de dix à

douze ans, prétendent apercevoir dans les airs, au-dessus

de la maison placée en face de la grange, une grande et

belle Dame, vêtue d'une longue robe bleue, parsemée

d'étoiles d'or, et le front ceint d'une couronne également

d'or.

« Aux cris de joie et d'enthousiasme des enfants, on

accourt de tous côtés, et bientôt plus d'un tiers de la po-

pulation de la petite bourgade, ayant à sa tête son véné-

rable pasteur, se trouve réunie au lieu où se racontent

ces merveilles.

« Dans cette foule émue, attentive, les cœurs sont par-

tagés. S'il en est qui croient, la plupart doutent ou refu-

sent toute croyance aux affirmations réitérées et con-

stantes des enfants, lorsque tout à coup, pendant que se

chantait le sublime cantique de rhuuiililé et de la foi de

Marie, le Magnificat, une longue banderole blanche se

développe sous les pieds de la belle Dame, et une invi-

sible main y (race, en grands caractères d'or, ces mots :

«Mais priez, mes enfants.

<( D'autres chants succèdent aux premiers, et aux re-

gards ravis des enfants apparaissent de nouvelles lettres,

qu'ils épèlent et répètent vingt fois (( à qui mieux mieux

« et à qui plus tôt, » et, se rangeant à la suite des autres,

ces lettres achèvent la phrase commencée, eu ajoutant :

« Dieu vous exaucera en peu de temps.
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«Un point resplendissant comme un soleil avait clos

la ligne. Il semblait que tout fût Uni. Mais non ; de [nou-

veaux cris de joie éclatent paraii les enfanfs. C'est l'invi-

sible main qui reprend son mystérieux travail; el l'in-

scription, continuée sur une seconde ligne, se complète

par ces émouvantes paroles :

« MON FILS SE LAISSE ÏOUCHEU.

« La foule étonnée, attendrie, priait eu silence. Cepen-

dant une voix se fait entendre et entonne le cantique :

Mère de V Espérance. Et soudain la belle Dame, en qui

toute l'assistance avait déjà salué l'auguste mère de Dieu,

élève, à la hauteur de ses épaules, ses mains auparavant

abaissées et étendues, et remuant lentement les doigts,

elle regardait les enfants avec un sourire d'une incom-

parable douceur.

« Mais, un peu plus tard, quel contraste inattendu ! On

avait entonné le cantique :

Mon doux Jésus, enfin voici le temps

De pardonner à nos cœurs pénitents!

et un nuage de tristesse couvrait les traits de la belle

Dame. Elle tenait entre ses mains, en avant de sa poi-

trine,une croix rouge, portant un Christ également rouge,

el surmontée d'un écriteau blanc sur lequel se déta-

chait, en lettres rouges, le nom de JESUS-CHRIST. En

même temps elle remuait les lèvres et semblait prier.

'I C'était la dernière grande phase de Tévénement, et

tandis que, sur la demande de M. le Curé, on récitait la

prière du soir, une sorte de lin.ge blanc, partant des pieds

de la Dame et montant lentement, finit par la couvrir

tout entière. La couronne, restée seule un moment, dis-

parut à son tour; l'Apparition était finie. Elle avait duré

près de trois heures, »
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Après ce récit, M«' TEvêque de Laval ajoute qu'une

enquête a eu lieu par ses ordres à Pontmain, dès le mois

de mars 1871, sous la présidence d'un de ses Vicaires gé-

néraux et avec le concours de M. l'Archiprêlre d'Ernée et

de M. le Doyen de Landivy. Les résultats de cette en-

quête, dans laquelle furent interrogés avec le soin le plus

minutieux, non-seulement les enfants eux-mêmes, mais

les principaux témoins de ce qui s'était dit et fait dans la

mémorable soirée du 17 janvier, pouvaient suffire pour

établir la réalité du fait. Mais voulant procéder avec la

plus grande maturité, Monseigneur attendit.

« Quelques semaines plus tard, dit-il, Nous nous trou-

vions Nous-même à Pontmain, en cours de visites pas-

torales. Dans la matinée du jour de notre arrivée, les

quatre enfants avaient fait, les uns leur première et les

autres leur seconde communion; et une heure à peine

les séparait de l'instant où ils devaient recevoir les dons

de l'Esprit-Saint dans le sacrement de Confirmation. Or,

on ne l'ignore pas, ces grands actes de la vie chrétienne

ne s'accomplissent pas, dans nos religieuses campagnes,

comme on a parfois la douleur de le voir dans les villes

dissipées de notre pauvre France. Nous pouvions compter

avec la plus entière assurance que ces chers enfants

étaient parfaitement soignés et préparés par leurs bons

parents, par leurs religieuses institutrices, et plus parti-

culièrement encore par leur très-pieux et irès-dévoué

pasteur. Nous saisîmes ce moment si favorable pour les

voir, les interroger et entendre séparément leurs réponses

sur tout ce qu'ils avaient dit et tout ce qu'ils prétendaient

avoir vu le soir du 17 janvier. Eh bien, Nous pouvons

l'affirmer : rien de plus calme, de plus modeste ne peut

frapper le» yeux ou les oreilles ; rien de plus net non plus

et de plus ferme que les déclarations successivement

faites, sur ces grands souvenirs, par ces quatre enfants
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pleins de candeur, en ce jour et dans ce momenl les plus

saints elles plus solennels de la vie. »

Non content de ses informations personnelles. Monsei-

gneur de Laval voulut que les enfants de Pontmain fussent

soumis à une nouvelle enquête présidée par un Vicaire gé-

néral, assisté de M. le Supérieur du grand séminaire et de

M. le Chanoine théologal. Pendant trois jours, dans le

palais épiscopal, les enfants furent soumis à des interro-

gatoires longs et réitérés, qui ne réussirent qu'à mettre

dans une complète évidence leur sincérité, leur horreur

pour le mensonge et la parfaite conformité de leurs ré-

ponses, non-seulement sur les phases principales et les

incidents les plus notables de l'Apparition, maisjusque sur

le grand nombre de détails que leurs yeux avaient pu

observer.

A la suite de ces deux enquêtes canoniques, une com-

mission de théologiens fut chargée de soumettre à un

examen approfondi les dépositions des enfants et des autres

témoins, de discuter la valeur des témoignages, d'assi-

gner au fait lui-même son véritable caractère et sa cause,

de résoudre, en un mot, toutes les questions qu'il pouvait

soulever, au triple point de vue des formes juridiques, de

la certitude philosophique et de la théologie.

Enfin, poussant jusqu'à leurs dernières limites les pré-

cautions que peut suggérer la prudence la plus sévère,

une enquête médicale, présentant les plus amples garan-

ties de science et de bonne foi, fut instituée pour s'assu-

rer si les enfants n'avaient pas été le jouet d'une illusion

des yeux ou d'une hallucination. Après l'examen le plus

circonstancié, les trois médecins de l'enquête déclarèrent

à l'unanimité « qu'on ne saurait en aucune façon expli-

quer le récit des enfants, ni par l'existence d'une affec-

tion morbide des yeux, ni par une illusion d'optique, ni

parle fait d'une hallucination »

.



— 242 —

C'est après avoir ainsi épuisé toutes les sources d'infor-

mations, et s'être forme une conviction inébranlable en

mettant le fait de l'Apparition dans lapins lumineuse évi-

dence, que M^' l'Evêque de Laval rendit son j ugement ca-

nonique le 2 février 1872, en ces termes :

« Nous jugeons que TImmaculée Vierge Marie, Mère de

(( Dieu, a véritablement apparu, le 17 janvier 1871, à Eu-

(( GÈNE BaRBEUETTE, JOSEl>H BaRBEDETTE, FRANÇOISE RiCHEU

« et Jeanne-Marie Lebossé, dans le hameau de Pontmain.

(( Nous autorisons dans notre diocèse le culte de la

« bienheureuse Vierge Marie, sous le titre de Notre-

« Dame D'EspÉRA^CE de Pontmain.

« Répondant aux vœux qui nous ont été exprimés de

a toutes parts, nous avons formé le dessein d'élever un

<( sanctuaire en l'honneur de Marie sur le terrain même

« au-dessus duquel Elle a daigné apparaître. »

Le pèlerinage était fondé ; restait à l'organiser. Dès le

mois de mars suivant, Monseigneur de Laval daignait nous

demander une colonie de Missionnaires pour la direction du

pèlerinage et de la paroisse, et pour l'œuvre des missions.

Il fut convenu que nos Pères n'arriveraient qu'après la

mort du vénérable M. Guérin^ qui était alors très-grave-

ment malade. Ce saint curé ne tarda pas à rendre son âme

à Dieu, et tout se prépara pour notreinstallation, que Mon-

seigneur voulut bien présider lui-même le 1" octobre.

Depuis l'Apparition, l'affluence des pèlerins a été con-

sidérable et n'a pas connu d'interruption. Ce merveilleux

événement a profondément remué les contrées de l'Ouest.

On a publié une relation qui s'est propagée rapidement:

plusdevingt éditions se sont écoulées, et la traduction qui

en a été faite en plusieurs langues, a porté la connaissance

de Notre-Dame d'Espérance de Pontmain dans toutes les

contrées de l'Europe et jusqu'aux extrémités du monde.

Ce nouveau centre de merveilles prend sa place à côté
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de Lourdes et de la Salette. On vient do publier, avec

Vimprimntur de l'évêché de Laval, le récit de plusieurs

guérisons obtenues par Fintercession de la bonne Vierge

de Pontmain. Ce n'est qu'un chapitre du grand livre des

miséricordes de Marie à Pontmain. Il se passe peu de jours

que nos Pères ne reçoivent quelques bons pèlerins qui

leur disent : Je viens en mon nom, ou au nom d'un des

mienS;, pour remercier la sainte Vierge d'une guérison,

d'un retour à Dieu, de la paix rendue à une famille, de

la réussite d'une affaire importante, etc.

Mais aussi, comme on prie bien à Pontmain! comme
la foi aux promesses de Marie y éclate en accents de con-

fiance et d'amour ! Les yeux des pèlerins rencontrent par-

tout les paroles de la mère de Dieu : « Mais priez, mes

enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se

laisse toucher. » Et chacun croit entendre la sainte Vierge

lui adresser ce puissant appel à la prière, et cette douce

assurance d'un prompt soulagement.

Déjà les murs du nouveau sanctuaire commencent à

sortir de terre. On doit construire à côté la maison des

Missionnaires. Quiuid cette construction sera finie, la

communauté, aujourd'hui réduite faute de logement, sera

complétée à six Pères, et Dieu aidant, la Congrégation fera

à Pontmain, pour l'honneur do notre immaculée Mère et

de la sainte Eglise, ce qu'elle fait depuis cinquante ans

dans les nombreux sanctuaires qui lui ont été successi-

vement confié?.

P.-S. — Le 17 juin, M^"' l'Evêque de Laval a béni so-

lennellement la première pierre du sanctuaire de Notre-

Dame d'Espérance de Pontmain, assisté d'un nombreux

clergé et au milieu d'un grand concours de pèlerins.
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La prochaine tenue du Chapitre général amène parmi

nous les représentants de nos missions les plus lointaines.

La plupart d'entre eux sont en route; nous leur adressons

d'ici nos saints fraternels. Que l'ange du Seigneur les

garde contre les périls et les fatigues du voyage !

Déjà, depuis quelques mois, M^"^ Faraud est en France.

Une indisposition persistante, que nous voulons croire

sans gravité, oblige Sa Grandeur de garder un repos

absolu. Nous faisons des vœux bien sincères pour le réta-

blissement rapide et complet d'une santé si précieuse.

Sur l'invitation du T.-R. P. Supérieur général, le

R. P. Lacombe, député du Vicariat de Saint-Albert, a en-

trepris une mission de laquelle il est permis d'espérer

les plus heureux résultats : c'est une tournée dans nos

Séminaires de France, pour y exciter le feu sacré du zèle

apostolique. Déjà, en Lorraine et en Alsace, il a reçu le

plus ctialeureux accueil. Le succès promet de n'être pas

moins grand en Bretagne, où se trouve actuellement cet

excellent Père.

Trois de nos Sanctuaires ont obtenu, pour l'image de

la Vierge que les fidèles viennent vénérer en eux, la fa-

veur insigne du Couronnement au nom et par délégué

du Souverain Pontife. Ce sont les sanctuaires de Notre-

Dame d'Arcachon, de Notre-Dame de l'Osier et de Notre-

Dame de Sion. On se prépare partout à donner le plus

grand éclat à cette cérémonie, qui, pour Arcachon, doit

avoir lieu le 16 juillet; pour l'Osier, un jour du mois

d'août déterminé par la durée du Chapitre ; et pour Sion,

le 10 septembre. Plusieurs Évêques ont promis d'assister

à ces solennités.
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MISSIONS
DE LA CONGRÉGATION

DES OBIATS DE MARIE IMMMULÈi

N° 43. — Septembre 1873.

LE CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1873. ^
Lea chapitres généraux sont pour les congrégations

religieuses ce qu'est le Concile œcuménique à l'Eglise

universelle. C'est la réunion des chefs, des pasteurs, de

ceux qui ont reçu le mandat de représenter leurs Frères

et de traiter de leurs plus précieux intérêts. Ces assem-

blées offrent toujours une grande solennité, à laquelle se

mêle le charme indicible d'une réunion de famille. L'au-

torité apparaît dans toute sa majesté, mais couverte d'un

manteau de charité divine qui adoucit son éclat en lui

donnant les extensions de la bonté. On a dit que le Supé-

rieur religieux doit être la Règle vivante dans un cœur de

Père; le Chapitre général, c'est la Règle s'incarnant dans

un cœur de mère : c'est la Congrégation réunie et ne

s'inspirant que de son amour maternel.

On conçoit le rôle magnifique que le Chapitre général

remplit dans l'organisme religieux. Ces réunions, oîi sié-

T. XI. 17



— 246 —
gent les membres d'élite d'une famille, ont pour but de

rassembler^ comme dans un centre vivant, les lumières

de chacun, les le<;ons de l'expérience, afin d'en faire le

patrimoine de tous. C'est une étude approfondie des be-

soins créés par le mouvement qui emporte toutes choses,

et qui ronge parfois les roches les plus dures; c'est la

confrontation des traditions anciennes avec les nouveautés

qu'amènent les instabilités de chaque jour; c'est une re-

vue d'ensemble, à laquelle est soumise une Congrégation,

comme l'armée aux grands jours de solennité; c'est un

champ de bataille où la lutte s'engage uniquement pour

atteindre un but plus glorieux, et où il n'y a que des

vainqueurs ; c'est, en un mot, le spectacle de l'unité, de

la beauté, de la bonté se dégageant des éléments qui les

entraînent, et cherchant à projeter un plus brillant et plus

salutaire éclat, spectacle le plus admirable que puisse

offrir une Congrégation ayant à cœur de remplir la mis-

sion qui lui est confiée.

C'est au lendemain du jour de clôture du Chapitre gé-

néral de 1873 que nous écrivons ces lignes, et nous n'avons

pu résister à exprimer les pensées qui remplissent notre

cœur. Ah 1 si tous les membres de notre chère Famille

avaient pu jouir du spectacle qui, pendant neuf jours,

s'est déroulé sous nos yeux, nous n'en doutons pas, ils

rediraient avec nous les deux chants de la prophétie an-

tique, le chant de la beauté : Quam pulclira taberna-

cula tua, Jacob, et tentoria tua, Israël ^ et le chant de

la beauté : Ecce quam bonum et quam jucundum habi-

tare fratres in unmn ^ La Congrégation des Oblats de

Marie Immaculée, qui a reçu de son Fondateur, comme
cachet distinctif et caractéristique, la vertu de charité, a

> Numeri, XXIV, 5.

» l'salra. CXXXII.
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montré dans son douzième Chapitre général qu'elle n'a

point oublié les recommandations de son Patriarche

vénéré.

La convocation du Chapitre général remonte à deux

ans. On se rappelle les préoccupations qui remplissaient

alors tous les cœurs. Vers quel avenir marchait la France ?

Ne semblait-elle pas courir vers les abîmes ? Le pressen-

timent de nouvelles crises, plus douloureuses que les

premières, se faisait jour partout. L'administration

générale, pleine de confiance en la Providence, en notre

Patronne immaculée, n'a pas cru devoir ditlerer l'époque

de la réunion fixée par le dernier Chapitre général, et la

lettre de convocation a été envoyée à nos vicariats les

plus éloignés. L'avenir est entre les mains de Dieu. Ne

doit-on pas avoir tout abandon envers

Celui qui met un frein à la fureur des flofs?

Aussi la réunion du Chapitre a-t-elle reçu, pour la pre-

mière fois, la représentation de toutes les provinces et de

tous les vicariats. Donnons la liste complète des membres

qui ont pris part au Chapitre général de 1873 :

Le T.-R. P. Fabre, Supérieur général
;

Le R. P. SoTJLLiER, premier assistant général, admoni-

teur du Supérieur général
;

Le R. P. Adbert, second assistant général;

Le R. P. JoLivET, troisième assistant général
;

Le R. P. Martinet, quatrième assistant général, secré-

taire général
;

Le R. P. Sardou, procureur général
;

Le R. P. Corne, procureur général près le Saint-Siége;

M«' GuiBERT, archevêque de Paris, délégué de M»'' Bon-

JEAN, évêque de Médéa et vicaire des missions deCeylan
;

M^ Faraud, évêque d'Anemour, vicaire des missions

de Mackenzie
;
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M^"" Grandin, évêque de Saint- Albert, vicaire des mis-

sions du même nom
;

Le R. P. Gaudet, vicaire des missions du Texas ;

Le R. P. Vandenberghe^ provincial du Canada et dé-

puté du vicariat de Mackenzie
;

Le R. P. PiNET, provincial des Iles-Britanniques ;

Le R. P. Berne, provincial du Midi (première province

de France)
;

Le R. P. DE l^Hermite, provincial du Nord (seconde

province de France)
;

Le R. P. BuRFiN, supérieur de Saint-Jean (Autun), con-

voqué nommément)
;

Le R. P. Santoni , supérieur du grand séminaire

d'Ajaccio, convoqué nommément
;

Le R. P. CooKE, supérieur de Tower-hili, député de la

province britannique ;

Le R. P. Rey, supérieur de Tours, député de la seconde

province de France et délégué de M*'' Taché, archevêque

de Saint-Bouiface, vicaire des missions de Saint-Boniface;

Le R. P. Tissot, député du vicariat de Saint-Boniface
;

Le R. P. Roullet, pro-directeur général de la Sainte-

Famille, supérieur de Bordeaux, convoqué nommément;

Le R. P. Rambert, supérieur du scolasticat d'Autun,

député du vicariat de Natal;

Le R. P. DuRiEU, député du vicariat de la Colombie

britannique ;

Le R. P. Antoine, supérieur de Montréal, député de la

province du Canada
;

Le R. P. Balain, supérieur du grand séminaire de Fré-

jus, député de lu première province de France;

Le R. P. Bellon, procureur provincial du Midi, convo-

qué nommément;

Le R. P. Lacombe, député du vicariat de Saint -Al-

bert;
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Le R. P. GiGAUD, supérieur du juniorat de Notre-Dame

de Lumières, député du vicariat de Geylan
;

Le R. P. Martignat, député du vicariat du Texas
;

Le R. P. GuBBiNsjDiaître des novices de la province bri-

tannique, convoqué nommément.

Le Chapitre s'est ouvert dans notre maison du Sacré-

Cœur, à Autun, le 31 juillet au matin. Selon les prescrip-

tions de notre sainte Règle, la messe capitulaire, célébrée

par Ms"' Grandin, évèque de Saint-Albert et vicaire des

missions de ce nom, a réuni au pied des autels tous les

membres du Chapitre. La grande prière catholique, sym-

bole le plus expressif de l'unité et de la charité entre Dieu

et les hommes, prépare admirablement rinlelligeuce à la

lumière de la vérité, le cœur aux douces influences de la

charité. La réunion capitulaire n'apparaît plus que comme

le prolongement de l'assemblée eucharistique ; la se-

conde va appliquer à la famille religieuse les grâces

qu'elle a recueillies dans la première. Tout vient de Dieu

et tout remonte vers Dieu.

Deux membres du Chapitre manquaient à la première

réunion capitulaire : M^' l'Archevêque de Paris, délégué

de Ms' BoNJEAN, vicaire des missions de Ceylan, etMs"" Fa-

raud, évêque d'Anemour, vicaire des missions de Ma-

ckenzie ; mais ce dernier arrivait à Autun dans la journée

même, etM^"^ l'Archevêque de Paris le lendemain, second

jour du Chapitre, venait prendre place parmi nous. La

présence de ce vénérable Prélat ajoutait à la majesté de

nos séances et leur donnait un charme incomparable. Il

apparaissait là, comme le seul survivant des générations

d'Oblats écoulées depuis l'origine de notre Congrégation.

Il s'est trouvé auprès de son berceau, il a toujours assisté

à nos réunions capitulaires, il rappelle les Missionnaires

des premiers temps et il porte sur son front l'auréole des

œuvres qu'il a réaUsées et à Viviers et à Tours, et qu'il
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accomplit encore, avec un courage surhumain, dans

l'immense ville de Paris. Aussi son entrée dans la salle

des délibérations a-t-elle été saluée de la manière la plus

respectueuse. Tous les membres se sont levés et se sont

inclinés sur le passage de cet illustre prince de l'Eglise qui

conserve pour la Congrégation tous les sentiments d'une

piété filiale.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de tous les tra-

vaux du Chapitre : la Congrégation connaîtra bientôt ce

que cette assemblée a fait pour son plus grand bien. Qu'il

nous suffise de dire que tout d'abord, sur la proposition

qui lui en a été faite par le très-révérend Père supérieur

général, le Chapitre a mis toutes ses opérations sous la

protection du Sacré Cœur de Jésus, acte profondément

religieux, auquel le conviaient et les souvenirs des dio-

cèses d'Aix et de Marseille, et ceux du diocèse d'Autun et

le titre de la maison dans laquelle le Chapitre était as-

semblé. Cet acte a eu une portée immense dont bénéfi-

ciera la Congrégation tout entière, car, par décision du

Chapitre, elle est vouée et consacrée à tout jamais au

Sacré Cœur de Jésus,

Më"" l'Archevêque de Paris, qui arrivait de Paray-le-

Monial, où il était allé faire son pèlerinage et porter les

préoccupations que lui inspire le projet qu'il va réaliser,

la construction d'une église sous le vocable du Sacré-

Cœur sur les buttes de Montmartre, a entendu la lecture

de la proposition soumise aux délibérations du Chapitre

et lui a donné son plein assentiment. Sa Grandeur n'a

pu assister qu'à deux séances; elle a daigné, le dimanche

soir, exprimer son regret d'avoir à reprendre le chemin

de Paris avant la fin des travaux du Chapitre. Monsei-

gneur avait savouré avec bonheur la douceur des souve-

nirs de la Famille, il avait entendu les noms de notre vé-

néré Fondateur, du P. Tempier, de M»' Séméuia, noms si
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cliers à son cœur, et auxquels il paye souvent le tribut

de ses prières. Il a été profondément édifié de ce qu'il a

vu et entendu, de l'esprit qui anime les membres du

Chapitre, des bénédictions que Dieu répand sur la Con-

grégation. II a assisté à ses premiers développements; il

voit avec une véritable satisfaction qu'elle s'organise de

plus en plus et qu'elle continue de faire un grand bien. Il

demande à Dieu de bénir cette œuvre qui lui est si cbère,

et il conjure les membres du Chapitre de prier pour l'Ar-

chevêque de Paris, qui ne peut plus réaliser le rêve que

son cœur avait caressé, de se retirer un jour dans une

maison de la Congrégation pour s'y préparer à mourir.

Et dans un langage d'une haute élégance, le vénérable

Prélat exalte les avantages et les bienfaits de la vie reli-

gieuse qui, par la pratique du vœu d'obéissance, investi''

chaque religieux d'une infaillibilité absolue.

Nous nous étendons sur l'allocution de M^" Guibert»

parce qu'elle renferme pour nous de salutaires leçons et

les plus précieux encouragements. Tel a été l'esprit qui

animait nos premiers Pères 5 tâchons d'en maintenir les

saintes traditions.

Lecture des rapports sur chacune de nos provinces et

sur chacun de nos vicariats, discussion libre et approfon-

die des propositions soumises au Chapitre par l'initiative

de ses membres : tel est le programme des séances capi-

tulaires. Afin d'en faciliter l'entière réalisation, le Cha-

pitre s'est partagé entre quatre commissions, auxquelles

était dévolu l'examen préalable des propositions. Exa-

minée dans le sein d'une commission, la proposition a

subi une première épreuve dont un rapporteur choisi par

ses confrères doit rendre compte au Chapitre, qui, dans sa

réunion plénière, discute, approfondit, approuve ou re-

jette les conclusions du rapporteur. On conçoit qu'après

l'adoption ou le rejet d'une proposition ainsi étudiée, les
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membres de la congrégation doivent respect et déférence

aux ordonnances d'une assemblée souveraine.

Les rapports sur les vicariats et les provinces ont mis

en plein jour, d'une part, les œuvres que la Congréga-

tion accomplit dans tous les lieux où elle est éta-

blie ; d'autre part, les besoins qui se sont produits

pendant la période sexcnnale dont s'occupe le Chapitre.

En général, les besoins naissent delà pénurie du person-

nel. Il serait à désirer que le nombre de nos sujets pût

être doublé dans chaque province et vicariat; nous suffi-

rions à peine encore à la tâche qui s'offre chaque jour.

Mais, comme le cœur se réjouit en contemplant le travail

qu'effectue l'Oblat de Marie Immaculée et dans la France,

et dans les Iles-Britanniques, et dans le Canada, l'île de

Ceylan, le Texas, la Colombie britannique et l'immense

archidiocèse de Saint-Boniface! C'est la reproduction du

tableau enchanteur sur lequel le prophète antique repo-

sait ses regards du haut de la montagne du Phogor :

oui, les pavillons d'Israël ressemblent à des vallées om-

breuses, à des jardins arrosés par des eaux abondantes,

aux tentes que le Seigneur a plantées, aux cèdres qui

croissent le long des fleuves : Ut valles neniorosœ , uf

horti juxta fluvias irrigui , ut tabernacula quœ fixit Do-

minus
,
qua&i cedri prope jxtquas *. Les œuvres multi-

pliées accomplies par nos Pères offrent, en effet, des res-

semblances à ces créations de la nature que chante le

prophète. Les vallées ombreuses sont formées parles sa-

crifices, les privations sans nombre, les dévouements

obscurs de nos Missionnaires dans les plaines d"^ Natal, sur

les fleuves de Mackenzie, les prairies de Saint-Albert;

les jardins, par ces œuvres florissantes où croissent toutes

les vertus qui ornent les séminaires, les maisons reli-

' Numeri, XXIV, 6.
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gieuses, les paroisses évangélisées par nos Pères : les

tentes plantées par le Seigneur sont les maisons, les cha-

pelles que nous érigeons pour les sauvages, comme pour

les enfants delà civilisation; les cèdres sont ces églises

majestueuses qui, à Leeds, à Ottawa, à Montréal, à

Brownsville, portent jusqu'aux cieux le témoignage du

zèle et du dévouement de notre famille ! Comme il est

doux d'entendre les noms de ces Missionnaires intrépides,

autrefois compagnons de juniorat, de noviciat, de scolas-

ticat, de maison, et qui déploient au loin, sous un ciel

étranger, l'honneur et le drapeau de la Congrégation !

famille bénie de Dieu ! réjouis-toi, tu es toujours la

famille à laquelle le Vicaire de Jésus-Christ a donné la

bénédiction des anciens patriarches de rore cœli et de pia-

guedine terrœ ; tu es pauvre, mais c'est ta mission d'évan-

géliser les pauvres; tu es petite, mais c'est aux petits

que Dieu réserve ses faveurs : courage donc, fais de tes

vertus et de ton dévouement la seule parure qui attire les

regards de Dieu !

La lecture des rapports, la discussion des propositions

a occupé le Chapitre pendant neuf jours; le neuvième a

été consacré à l'élection des assistants et du procureur

général. Cette élection a eu lieu dans la même séance, et

l'ancienne administration a été maintenue tout entière

dans la possession de ses charges. Nous n'insistons pas

sur ce fait, qui, à lui seul^ caractérise l'esprit qui a animé

le Chapitre.

Toutes ces opérations sont terminées, les signatures

sont apposées sur le registre où sont consignés les procès-

verbaux de chaque séance; le Chapitre a recula béné-

diction du Père de la famille ; tous ses pouvoirs sont

expirés... Non. Il lui reste un grand acte à accomplir.

Par un vote unanime, le Chapitre a consacré la Congré-

gation au Sacré Cœur de Jésus 5 le moment est venu de
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donner à cet acte toute la solennité qui lui convient.

Le vendredi 8 août, à sept heures du soir, les membres

du Chapitre, les scolastiques, sont réunis dans la chapelle

revêtue de tous ses ornements et brillamment illuminée.

Le matin, elle avait eu un aspect lugubre; le Chapitre

avait décide qu'un service solennel serait célébré pour le

repos de l'àrae du R, P. Tempier, décédé depuis le der-

nier Chapitre. Cet hommage de respect et de filial sou-

venir était bien dû au premier compagnon denolre Fonda-

teur, à son ami infatigable, à celui que l'on peut regarder

comme notre second Père. Le service avait été chanté par

Monseigneur de Saint-Albert. Le soir, c'est Monseigneur

d'Anemourqui préside, en crosse et en mitre. Le saint sa-

crement est exposé. Le R. P. Sardod chante les Litanies du

Sacré-Cœur avec une émotion qui se communique à toute

l'assistance. Touslescœurssont préparés... Après l'oraison

du Saint Sacrement, le Supérieur général, accompagné

des deux premiers assistants généraux, s'avance vers le

milieu de la chapelle, revêtu du surplis et de l'étole, et

là, tenant d'une main le cierge d'expiation, de l'autre

l'acte de consécration composé par le II. P. Rambert,

supérieur du scolasticat, il prononce d'une voix émue les

paroles suivantes :

ACTE DE CONSÉCRATION

DE LA CONGRÉGATION DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS.

« Cœur sacré de Jésus, Fils unique de Dieu le Père et

de la Vierge Marie, notre Mère immaculée ; cœur, taber-

nacle du Saint-Esprit et en qui habite la plénitude de la

Divinité,

(( Prosternés devant vous, en reconnaissance des biens
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infinis dont nous vous sommes redevables et pour obtenir

la continuation et l'accroissement de ces biens,

(( La Congrégation des Oblats de Marie Immaculée se

consacre à vous en la personne de son Supérieur général,

de ses assistants et de tous les membres du Chapitre gé-

néral ici assemblés.

« Elle se consacre à votre honneur et à votre service,

d'une consécration absolue et perpétuelle. Elle vous

donne sans réserve ses personnes, ses biens et ses

œuvres.

(( Elle vous reconnaît pour son unique Maître et Sou-

verain. En vous seul, elle veut avoir l'être, le mouvement,

la vie. Vous aimer sera pour toujours sa seule joie; vous

posséder, son unique richesse ; vous servir, son unique

gloire.

(( cœur de Jésus, patient et miséricordieux, acceptez

ce don que vous fait d'elle-même cette humble famille

religieuse sortie de votre Cœur et qui y vient comme à la

source de vie.

« Cœur sacré de Jésus, source de tous les biens, riche

envers tous ceux qui vous invoquent; cœur, fontaine de

sainteté, répandez en nous ces eaux vivifiantes, cet

esprit de piété et de ferveur qui nous fera toujours mar-

cher dignement dans la vocation où vous nous avez

appelés.

« Cœur sacré de Jésus, cœur rempli de bonté et

d'amour, donnez-nous cette charité, testament du cœur

de notre Père bien-aimé ici présent, afin que nous vivions

toujours comme des frères, n'ayant qu'un cœur et

qu'une âme.

« Cœur sacré de Jésus, roi et centre de tous les cœurs,

envoyez des ouvriers dans votre vigne.

(( Cœur sacré de Jésus, ô cœur, fournaise ardente,

embrasez-nous de votre feu divin , afin que nous le
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répandions sur la terre et que nous remplissions fruc-

tueusement auprès des âmes que vous avez rachetées

notre apostolat de régénération et de sanctiiication.

« Cœur sacré de Jésus qui êtes l'amour même, don-

nez à ceux qui sont nés de vous et se nourrissent de votre

pain sacré, de porter mutuellement le poids les uns des

autres, afin que votre paix, qui surpasse tout sentiment,

garde nos esprits et nos cœurs en vous, ô Christ Jésus,

qui vivez et régnez avec votre Père en l'unité du Saint-

Esprit, dans tous les siècles des siècles.

« Ainsi soit-il. »

Ainsi soit-il ! répondent tous les membres présents, et

les têtes s'inclinent sous la bénédiction qui est comme

le gage de l'assentiment donné par le Sacré Cœur à

l'acte qui nous place à jamais sous sa souveraine pro-

tection.

Le Te Deum sort alors de toutes les lèvres : ce chant

sublime retentit avec un ensemble et un entrain qui donne

la mesure des sentiments dont les cœurs sout remplis. Au

dehors, une tempête se déchaîne ; les roulements du

lounerre font un accompagnement formidable, les éclairs

mêlent leurs flammes rapides et éblouissantes aux éclats

des flambeaux, la pluie tombe par torrents et fouette les

vitres de la chapelle. Ce bouleversement de la nature ne

trouble en rien le calme et la majesté de nos chants, de

notre attitude en présence du Sacré Cœur. On aurait dit

la réalisation entière de notre vœu ; uous trouvions la paix

et le bonheur dans l'asile où étaii entrée la famille ; au

dehors, l'ennemi s'agitait dans une impuissante colère.

Sacré Cœur de Jésus, soyez toujours le refuge assuré

de la Congrégation desOblats de Marie Immaculée. Sous

votre protection divine, elle ne craindra pas d'affronter

les tempêtes. Avec vous, on ne peut périr !

Au sortir de cette touchante cérémonie, les membres
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du Chapitre se communiquaient leurs impressions. Elles
[

étaient les mêmes pour tous, vives, profondes, ineffaça-

bles. C'était l'ineffable couronnement de ces huit jours '

passés par le Chapitre général dans les joies de la famille

et la consolation du devoir accompli.

Autun, le 9 août 1875. ;

AcH. Rey, g. m. I.
!



RAPPORTS
PRÉSENTÉS AU CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1873.

Les membres du chapitre, heureux de voir les béné-

dictions que Dieu daigne répandre sur notre humble Con-

grégation, et dont les rapports lus au cours des séances

sont une preuve manifeste , ont émis le vœu que ces

rapports fussent insérés dans nos Annales, du moins quant

à la partie à laquelle tous nos frères sont en droit de s'in-

téresser.

Entre tous ces rapports, il en est un qui est moins un

signe de bénédictions qu'une bénédiction même. Déjà il a

été publié intégralement dans toutes nos maisons sous

forme de circulaire. Notre très-révérend Père supérieur

général s'y attache à montrer, à côté du progrès accom-

ph, l'espace qu'il nous reste à parcourir. C'est ce qui a

fait considérer ce rapport par l'assemblée comme une

nouvelle grâce de Dieu accordée à la famille, et lui en a

fait demander la double publication par un vote spécial

et unanime.

Nous commençons donc cette série de rapports par

celui du très-révérend Père supérieur général. Tout le

monde comprend que la présente publication doit être

nécessairement restreinte.

Dans cet exposé général des œuvres, auquel nous con-

sacrons les deux derniers numéros de l'année courante,

on sera tenté de trouver des choses peu nouvelles. Il y a

cependant dans cette revue d'ensemble un effet d'entraî-

nement auquel on est heureux de s'abandonner; et puis,

ceux qui savent s'oublieront eux-mêmes un instant pour

songer à ceux qui ne savent pas et, grâce à la diversité

des latiiudes, chacune aura sa part de jouissance.

{Note du secrétaire général.)



RAPPORT DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

AUX MEMBRES DU CHAPITRE.

Mes révérends et bien-aimés Pères,

Nous ouvrons aujourd'hui et nous allons tenir notre

douzième Chapitre général, conformément aux sages

prescriptions de nos saintes Règles. Nous sommes d'autant

plus heureux de vous voir tous assemblés autour de nous

que, pendant plus longtemps, nous avons pu craindre

que les événements politiques ne nous permissent pas

d'avoir, en ce moment, cette réunion que nous désirions

tous.

Nous devons d'abord remercier le Seigneur, qui nous a

permis de venir tous ici, et nous devons lui demander que

ce Chapitre, dont il veut bien permettre la tenue, pro-

duise, pour notre chère Famille, le bien que nous en

espérons. Nous remplissons ici un devoir important pour

notre bien-aimée Congrégation; ce devoir a imposé à

plusieurs d'entre vous de grandes fatigues ; le Seigneur

daignera les bénir. Nous vous remercions d'avoir com-

pris ce devoir et de n'avoir pas hésité à le remplir.

Au nom de nos frères présents ou absents, permettez-

nous. Monseigneur 1, de vous remercier d'avoir bien voulu

nous donner quelques jours d'une vie si occupée, si par-

faitement remphe pour le bien de l'Eglise. Nous connais-

1 Mk' GniBKRT, archevêque de Paris, délégué de M»» Bosne*», ficaire

de la mission de Jaffna.
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sons la valeur de vos journées, nous n'attachons que plus

de prix à celles que vous avez l'obligeance de nous ac-

corder. Jusqu'à ce jour, vous avez assisté à tous nos

Chapitres généraux. Puissiez-vous y assister longtemps

encore !

Nous sommes aussi heureux de voir parmi nous deux

de nos bien-aimés Prélats; nous apprécions leur présence,

tout en regrettant l'absence de nos autres Evéques qni

n'ont pas pu se rendre à ce Chapitre. Nous le regrettons

d'autant plus, que c'est la maladie qui a retenu chez eux

deux d'entre eux. Absents de corps, ils seront ici par l'es-

prit et par le cœur. S'ils ne peuvent nous réjouir et nous

éclairer par leur présence, ils prieront pour nous, et leurs

prières nous dédommageront de la privation que nous

impose leur absence.

La Congrégation tout entière, nous pouvons le dire, est

ici en ce moment par l'esprit et par le cœur. Une même
pensée, un même sentiment nous unit tous : le bien de la

famille. Notre bien-aimé Père et tous nos Frères qui for-

ment sa couronne au ciel partagent les mêmes pensées.

Pendant que nous délibérerons, ils prieront pour que l'es-

prit de sagesse et de charité préside à tous nos actes et à

toutes nos déterminations.

Que notre bonne Mère du ciel daigne aussi manifester,

une fois de plus, sa tendresse pour nous, en maintenant

parmi nous l'esprit d'union et de charité et en éloignant

tout sentiment de personnalité et de contention.

Nous devons, avant toutes choses, vous rendre compte,

en général, de ce qui a été fait depuis le dernier Chapitre,

et vous faire connaître succinctement la situation géné-

rale de la Congrégation.

11 vous appartient d'abord de savoir ce qui a été fait à

la suite des principales délibérations du dernier Chapitre

général :
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l" Nous avons dû présenter à l'approbation du Saint-

Siège les modifications apportées à nos constitutions. La

sanction apostolique s'est fait un peu attendre. La proxi-

mité du Concile général a été la cause de ce retard. On
ne voulait pas approuver ce qui pouvait être modifié dans

un travail d'ensemble, touchant à tous les ordres reli-

gieux et à toutes les congrégations. Cependant nous avons

reçu cette approbation. Tout en la donnant, la sacrée

Congrégation a manifesté vivement le désir que ces mo-

difications ne fussent pas trop fréquentes
;

2° Nous avons fait approuver le Propre de la Congré-

gation, refait et disposé par une commission nommée par

nous, comme vous nous y aviez autorisé
;

3° Dans différentes provinces, on s'est occupé de rédi-

ger le nouveau directoire des missions; le travail n'est

nulle part achevé. Il est incomplet dans quelques pro-

vinces ; dans d'autres, il n'est encore qu'à l'état d'essai.

II devra être poursuivi et mené à bonne fin. Sa nécessité

devient chaque jour plus impérieuse. La manière de faire

Jes missions est laissée beaucoup trop à l'arbitraire,

qui se met trop à l'aise selon les pays et selon les per-

sonnes
;

A° Règlement des paroisses. — Le Chapitre général a fait

des règles relatives aux paroisses dont nos Pères peuvent

être chargés. Ces règles ont été mises à exécution, mais

elles ne sont pas encore observées assez fidèlement;

5° Pour les œuvres à fonder et à diriger, le Chapitre a

recommandé la pratique de l'obéissance. C'est là une ques-

tion de la plus haute gravité pour la Congrégation. Nous
ne pourrions affirmer que les prescriptions du Chapitre

général aient produit tout l'efl'et qu'elles devaient pro-

duire; la tendance demeure toujours la même; cepen-

dant nous pouvons et nous devons dire qu'il y a, sous ce

rapport, une vraie et notable amélioration
;

T. XI. 18
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6" Retraites générales. — Depuis le dernier Chapitre,

deux fois nous avons pu réunir ici même nos supérieurs

de France et de la province britannique. Le bien réel qui

en est résulté nous a fait regretter plus vivement de ne

pouvoir, en France, faire plus souvent de ces retraites

pour les Pères. Le défaut d'un local convenable, le mal-

heur des temps nous ont empêché d'exécuter ce que nous

désirions de tout notre creur pouvoir faire plus souvent.

Dans la province britannique et dans celle du Canada, dos

retraites de ce genre ont lieu ci)aque année. Nous seiions

heureux do pouvoir plus fréquemment en accorder le

bienfait à nos deux provinces de France;

7° Nous avons appelé l'attention des provinciaux sur

la confection d'une méthode pour les missions et l'ensei-

gnement dans les séminaires, ainsi que sur les confé-

renres théologiques. On s'en est occupé. Ce sont là des

travaux difficiles à faire, et ces difficultés réelles, jointes

à d'autres moins sérieuses, ont empêché jusqu'à ce jour

d'arriver à un résultat pratique satisfaisant. Vous pense-

rez avec nous qu'il y a lieu d'insister encore pour que

ces travaux se fassent. Sous le rapport de la prédication,

comme sous celui des études théologiques, la négligence

serait très-malheureuse. Nos saintes Règles sont bien for-

melles sur ce point ; les Chapitres généraux ont insisté sur

cette question, nous avons dû nous-même nous en occu-

per dans nos circulaires ou dans nos visites. Sans des tra-

vaux faits en conscience, sans une bonne préparation à

la prédication, que deviendrait notre ministère et à quoi

ne serait pas exposée notre chère Congrégation?

8° D'après une décision du dernier Chapitre général,

les procureurs ont été appelés et entendus au conseil,

quand il s'est agi d'affaires temporelles. Mais cette ex-

pression a paru un peu vague, et, pour couper court à

une interprétation qui pourrait paraître arbitraire, il
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serait peut-être à désirer que le Chapitre général désignât

d'une manière plus précise la nature des affaires tempo-

relles pour lesquelles les procureurs doivent être enten-

dus. Beaucoup de questions, par un point ou par un autre,

peuvent loucher au côté temporel et donner lieu de dou-

ter si, à leur sujet, il est nécessaire ou non d'entendre le

procureur
;

9° Nous avons fait approuver par le Sainl-Siége le pa-

ragraphe de nos constitutions relatif au procureur que la

Congrégation doit avoir à Rome. Ce paragraphe fait dé-

sormais partie de nos saintes Règles et nous tiendrons à

ce qu'il soit observé comme tous les autres. Nous avons

dû, pour le moment, rappeler de Rome notre procureur,

à l'exemple de plusieurs autres congrégations ; mais cette

absence n'est que momentanée ; nous appelons de tous

nos vœux le jour où notre Père procureur pourra retour-

ner à Rome et y (aire son séjour habituel
;

10° Le dernier Chapitre général avait déterminé la durée

des pouvoirs pour les provinciaux et pour les supérieurs

locaux. Cette décision, excellente en elle-même à tous les

points de vue, présente de grandes difficultés d'exécution

pratique. Nous l'avons pourtant exécutée pour ce qui

regarde les provinciaux, et si nous n'avons pu le faire

aussi fidèlement pour les supérieurs locaux, nous avons

tâché d'entrer dans l'esprit du dernier Chapitre général,

en ne laissant pas plus de six ans le même supérieur local

dans la même maison. Nous ne demandons pas mieux

que d'observer cette décision à la lettre, dès que nous le

pourrons; nous comprenons qu'il en résulterait un grand

bien, mais vous voudrez bien aussi faire la part des diffi-

cultés et quelquefois des impossibilités morales dans les-

quelles nous pouvons nous trouver
;

1 i° L'établissement des juniorats avait été recommandé

par le dernier Chapitre général. Nous avons tenu grand
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compte de cette recommandation, qui doit assurer le re-

crutement de nos noviciats. En France, le jnniorat qui

existait dans la province du Midi a été maintenu sur un

pied florissant, au prix des plus grands sacrifices et du

plus entier dévouement. Dans la province du Nord, un

autre juniorat a été établi ; les rapports particuliers vous

diront avec quel zèle el quelle peine. Le bon Dieu a daigné

bénir ces efTorts généreux qui ont été faits. Au moment

011 je vous parle, sept junioristes viennent d'aller de Lu-

mières au noviciat de l'Osier, et le juniorat de Sion va

envoyer au noviciat de Nancy deux junioristes.

Nous espérons que dans la province britannique et dans

celle du Canada des juniorats pourront aussi être établis.

Les provinciaux et les conseils provinciaux s'en sont oc-

cupés^ et nous aimons à croire qu'ils pourront réaliser

leurs projets. Mais pour ces juniorats,, comme pour les

noviciats, une question fort grave se présente à votre

examen; ils doivent être les uns et les autres à la charge

des provinces : or ces provinces ont des ressources fort

limitées ; elles ne peuvent prendie des charges qu'autant

qu'elles peuvent les porter. Quel moyen d'alléger ces

charges? Nous avons le devoir de vous proposer cette

question, il vous appartient de voir si vous voulez la ré-

soudre et dans quel sens vous voudrez la résoudre;

\2° Des règlements très-judicieux et très-sages avaient

été faits pour nos missions étrangères, afin de bien établir

el de bien régler les relations de l'administration générale

avec l'administration vicariale, et pour bien déterminer

le fonctionnement de celle-ci. Nous croyons qu'il y a à

examiner avec soin cette situation, qui est pleine de

difficultés pratiques. Jusqu'à ce jour, le bon vouloir, le

dévouement el l'esprit de famille de nos vicaires apostoli-

ques nous ont aidé à tournerces difficultés, maiseîles sub-

sistent, elles peuvent donner lieu à des conflits d'autorité.
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A propos des missions étrangères, le Chapitre général

avait prescrit à nos jeunes Pères qui y sont envoyés

l'étude des langues du pays, comme le premier et le plus

essentiel de leurs devoirs. Ce devoir a-t-il été compris par

tous et rempli comme il aurait dû l'être ? nous vous prions

d'insister sur ce point si grave pour le bien des âmes;

13° Un rapport doit être adressé chaque année par les

supérieurs locaux au secrétaire général de l'institut. Les

chapitres précédents avaient fait cette prescription ou

l'avaient renouvelée ; le dernier Chapitre général a insisté,

à son tour, sur ce point, et nous avons à regretter que

ces diverses prescriptions n'aient pas été mieux comprises

et mieux remplies. Nous pouvons dire que, malgré nos

instances réitérées, on n'a pas partout fait tout ce qu'on

aurait dû faire.

Voilà, mes biens chers Pères, ce que nous avions à

vous dire sur la manière dont nous avons compris les

principales prescriptions du dernier Chapitre général, et

sur ce que nous avons taché de faire pour nous y confor-

mer dans notre administration générale pendant ces six

années. Il nous reste à jeter avec vous un coup d'œil ra-

pide sur la situation morale de la Congrégation en géné-

ralj sur les œuvres qui dépendent directement du Supé-

rieur général et sur notre personnel. Après nous , le

révérend Père procureur général vous dira dans quel

état se trouve notre situation financière, et les assis-

tants généraux, dans des rapports spéciaux , vous ren-

dront compte de la situation de chaque province et de

chaque vicariat, ainsi que l'a réglé le dernier Chapitre

général.

A Textérieur, nous osons dire que la situation morale

de notre famille est satisfaisante. Nos relations avec les

Evêques dans les diocèses desquels nous sommes éta-

blis sont bonnes, et le clergé se montre généralement
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sympathique à nos Pères, dans les travaux qu'ils ont

à faire.

Depuis le dernier Chapitre général, nous avons eu quel-

ques afiaires à traiter en cour de Rome. Nous ne nous

sommes jamais départis, en ces occurrences, des senti-

ments qu'un Oblat doit toujours et partout professer à

l'égard du Saint-Siège. Plusieurs occasions se sont pré-

sentées de les manifester, nous les avons saisies, au nom
de la Congrégation, avec bonheur et empressement.

Dans l'intérieur de la famille, la situation morale ne

peut ni ne doit nous inspirer des inquiétudes exagérées,

mais elle réclame toute votre attention et votre vigilance.

Nous participons, nous aussi, plus ou moins à l'esprit du

temps et nous en subissons plus ou moins les délétères

influences. Il est sûr que nous avons besoin de fortifier

parmi nous l'esprit religieux. L'oubli de soi et les vertus

religieuses ne laissent-ils pas à désirer dans bien des cir-

constances ?

Il vous appartient de réagir contre cette tendance qui

se généralise trop et qui, si elle n'était pas arrêtée, pour-

rait avoir des conséquences encore plus fâcheuses. Le re-

mède à ce mal, nous n'avons pas à le chercher, il se

trouve tout entier dans nos saintes Règles, dans les déci-

sions des chapitres, dans les actes de l'autorité. Il s'agit

de mieux les connaître, de les observer plus fidèlement,

et de ne pas les faire céder trop facilement à des exigences

de circonstance. Nos saintes Règles ne sont ni assez lues,

ni assez méditées (nous nous servons à dessein de ces deux

expressions), et par là même, elles ne sont ni assez respec-

tées, ni assez observées. Nous appelons toute votre atten-

tion sur ce point si grave, à notre avis. 11 y a dans la

famille des éléments précieux ^ ils sont nombreux, Dieu

merci ; il s'agit de les développer saintement et régu-

lièrement et d'opposer aux pensées et aux volontés de
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chacun la pensée et la volonté de la Règle. L'autorité,

dans ce qu'elle a de plus surnaturel et par là mémo de

plus efficace, c'est ce dont nous avons besoin pour nous

soustraire aux funestes influences qui nous entourent au

dehors, et qui peuvent pénétrer au dedans si nous ne

veillons et si nous ne prions.

Le Seii^ncur duigno bénir nos œuvres, nous le voyons

chaque jour avec le plus grand Ijonhcur, et ce doit être

pour nous tous une source abondante de consolations. En

France comme à l'étranger, le ministère de nos Pères est

fécond en fruits de saint. Pour faire le bien, ils ne recu-

lent ni devant la peine, ni devant les privations. Nous ne

pouvons lire sans émotion les récits qui nous disent quel-

que chose de ce que nos Pères ont à souftrir, surtout dans

les missions étrangères. Ces souffrances sont acceptées

non pas seulement sans murmure, mais avec empresse-

ment et générosité. Le Seigneur daigne se servir de nous

pour faire son œuvre, nous pouvons donc croire que l'in-

stitut ne lui est pas déplaisant, puisqu'il daigr.e l'em-

ployer avec une complaisance paternelle. Oui, nous osons

le dire, la Congrégation fait le bien, et nous pouvons

ajouter qu'elle en fait beaucoup si nous comparons les

résultat obtenus et le nombre des ouvriers employés.

Il est pourtant de notre devoir de vous signaler une ten-

dance qui pourrait se développer, si nous n'avions soin de

nous y opposer. Notre œuvre principale, ce sont les mis-

sions et les missions dans les campagnes. Dieu merci, nous

aimons encore le ministère des campagnes,mais l'on n'aime

plus autant les missions proprement dites. Sans doute, le

nombre do ces missions diminue, ceci ne vient pas de

nous ; mais ce que nous tenons à dire et à signaler, c'est

que, même parmi nous, l'amour des missions n'est plus

le même. Et cependant nous ne sommes pas prédicateurs

simplement, mais, avant tout et par-dessus lout^ Mission-
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naires. C'est notre vocation. Conservous-la précieusement

et faisons tout ce que nous pouvons pour la mettre à l'abri

de toute atteinte. Des prédicateurs isolés, il y en a assez

par ailleurs; nous sommes une Congrégation de Mission-

naires, demeurons une Congrégation de Missionnaires et

de vrais Missionnaires.

Mes assistants vous parleront plus en détail de nos dif-

férentes œuvres. Il y en a trois qui dépendent du Supérieur

général directement et je dois vous en dire moi-même

quelque cbose. Ce sont : la maison de Paris, le scolastical

et la maison de la rue de Berry, à Bordeaux.

i° Nous pouvons vous dire que, dans la maison de Pa-

ris, les Pères qui sont employés à l'exercice du saint mi

nistère se dévouent avec zèle pour le bien des âmes. Ils

y font peu de bruit, mais ils tâchent de produire des

fruits, et nous avons la joie de vous dire qu'ils en produi-

sent d'abondants. Le bien s'y fait et, même à Paris, nos

Pères tâchent de rester dans les limites de leur vocation,

soit ponr les prédications, soit pour les confessions. Notre

chapelle est habituellement bien fréquentée. A plusieurs

reprises, l'administration diocésaine a daigné nous mani-

fester le désir qu'elle soit agrandie. Inutile de vous dire

combien M^"^ l'Archevêque se montre, pour nous, plein de

bienveillance et de bonté, et quel accueil paternel nous

trouvons auprès de sa personne vénérée toutes les fois

qu'il nous est donné d'en approcher.

A l'intérieur de la communauté, la régularité règne; la

Règle est suivie fidèlement, et la combinaison adoptée

par le dernier Chapitre, si elle ne prévient pas tous les in-

convénients d'une situation complexe, au moins enfait-elle

disparaître le plus grand nombre et présente-t-elle des

avantages sérieux.

Nous avons le bonheur de recevoir chaque année dans

notre maison générale un certain nombre de nos Pères;
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nous sommes toujours heureux d'offrir à chacun de nos

bien-aimés visiteurs unelioppitalité cordiale et fraternelle.

Nous ne regrettons qu'une chose, c'est de ne pouvoir leur

présenter une installation moins exiguë. Pour la maison

et la chapelle de Paris, il faudrait certainement faire

quelque chose. Avec nos ressources ordinaires, nous

n'avons pas même pu y penser; nous n'y penserons que

si la Providence daigne nous venir en aide.

2° Scolasticat. — Notre scolasticat va bien et même
très-bien sous le rapport de la régularité, de la piété^ du

bon esprit qui y règne. Les études s'y font sérieusement,

peut-être pounions-nous désirer un peu plus d'ardeur

sous ce dernier rapport. Nous avons toujours vu nos sco-

lastiques animés d'un véritable amour de la Famille, dési-

reux de se dévouer dans nos œuvres, et surtout dans nos

missions étrangères; les plus pénibles pour la nature,

celles où il y a le plus à souffrir sont toujours les plus

désirées. Nous devons remercier le Seigneur de ces dis-

positions si consolantes, mais nous croyons devoir être

ici l'interprète des sentiments de la Famille en remerciant

aussi celui de nos Pères qui est à la tête de la maison et

avec lui tous ceux des nôtres qui se dévouent à cette

œuvre si importante et si délicate. Leur dévouement est

d'autant plus méritoire, qu'ils ont de vrais sacrifices à

faire. Ces sacrifices, le bon Dieu les connaît ; ils nous les

ont aussi quelquefois confiés ; le Seigneur leur en tiendra

compte, et pour nous^, nous ne saurions assez les en re-

mercier. L'esprit de sacrifice ne peut se trouver nulle

part mieux que dans cette maison, qui est le berceau d'un

grand nombre de nos Frères; on n'en parle jamais mieux,

on ne le fait jamais mieux aimer que quand on le com-

prend et qu'on le pratique bien soi-même.

Une seule chose nous afflige ici. Bien des fois nous avons

porté au saint autel cette peine, et nous ne pouvons pas



— 270 —
ne pas vous la dire: c'est le petit nombre de nos scolas-

tiques. Les besoins de nos maisons et de nos missions

sont si grands ! Notre cœur se serre, il est broyé quand

chaque année, au moment de donner la mission à nos

scolastiques, nous sentons notre impuissance de venir en

aide à ceux de nos Pères qui travaillent, qui s'épuisent,

qui sont dans l'isolement. Ils demanderaient un compa-

gnon et nous ne pouvons le leur donner. Il y a des âmes

qui ont faim et soif de la parole divine et nous n'avons

personne pour leur porter cette parole de vie. Espérons

que le Seigneur abrégera, adoucira cette épreuve si dou-

loureuse. Nous avons prié et fait prier pour cela, nous le

ferons encore. Nous ne nous sommes pas contenté de

prier ; nous avons fait appel au dévouement de l'intrépide

Missionnaire des Cris et des Pieds-Noirs : son dévoue-

ment à la famille nous était bien connu; quoique nous

n'eussions jamais eu la consolation de le voir lui-même,

ses œuvres nous l'avaient suffisamment fait connaître. Il

a répondu à notre appel avec l'abnégation et l'empresse-

ment d'un digne Oblat de Marie qui sent le prix d'un âme

à sauver. Malgré de douloureuses infirmités, il a accepté

cette mission si difficile qu'il a commencé à remplir. Déjà

il a visité les séminaires de la Lorraine, de l'Alsace, de

la Bretagne; partout il a trouvé le meilleur accueil, il a

parlé, il a déposé la semence; espérons que le Seigneur

la fera germer et qu'une moisson abondante viendra le

dédommager de ses fatigues et nous réjouir tous.

Nous devons vous dire un mot de l'épreuve terrible par

laquelle il a plu au Seigneur de faire passer notre chère

maison du scolalicat pendant les douloureux événements

qui ont eu lieu dans notre malheureux pays. Nos jeunes

scolastiques ont été dispersés et cette maison, asile de la

piété, de la prière, de la vie religieuse, a été souillée par

ce qu'il y avait de plus canaille dans le ramassis sans
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nom de ce qu'on appelait l'armée de Garibaldi. Nous

avions été jugés dignes de souffrir quelque chose pour le

nom de Jésus, ne nous en plaignons pas, réjouissons-

nous. Nos annales vous ont dit, dans ua récit émouvant,

que cette épreuve n'a servi qu'à faire éclater le dévoue-

ment pour la Famille du Supérieur de la maison et de son

dévoué compagnon ; ils ont pu ainsi se venger noblement

de tous les outrages qu'on leur avait prodigués, en bra-

vant chaque jour la contagion, en exposant leur vie pour

le salut de ceux qui les avaient chassés. Le Seigneur a

béni ce dévouement et nos jeunes gens ont profité de

cette occasion pour montrer, une fois de plus, combien

ils étaient attachés à leur vocation et à leur famille re-

ligieuse=

Nous avons eu le malheur de perdre M^i^de Marguerye,

qui a donné sa démission comme évêque d'Autun. Ce vé-

nérable prélat avait toujours été pour nous un véritable

père. Notre reconnaissance l'accompagne dans sa retraite

et nos vœux de bonheur le suivront partout. La Congré-

gation doit toujours regarder ce digne pontife comme un

véritable bienfaiteur. M^"' de Leseleuc , nouvel Évcquc

d'Autun, s'est montré dès le premier jour très-bienveil-

lant pour notre scolasticat; nous nous efforcerons de

nous rendre de plus en plus dignes de sa bienveillance
;

3° Nos Pères de la rue de Berry et de la résidence de

Royaumont se dévouent avec zèle aux œuvres qui leur

sont confiées dans la sainte Famille. Leurs services sont

appréciés comme ils doivent l'être, le Seigneur bénit leur

zèle et nous pouvons vous dire qu'ils font le bien.

Je vais enfin, mes bien-aimés Pères, vous entretenir

du personnel, en général, de la Congrégation, des di-

verses modifications qu'il a eu à subir depuis notre der-

nier Chapitre général.

Depuis cette époque, nous avons eu le malheur de
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perdre cinquante-deux de nos Pères ou Frères. Le Sei-

gneur les a appelés à lui. Je ne puis vous dire les noms

de tous ces chers défunts. Mais il en est un qui se trouve

déjà sur toutes vos lèvres : c'est celui du R. P. Tempier.

Ce chapitre général est le premier auquel n'assiste plus

ce vénéré compagnon du meilleur des Pères; nous avions

la douce espérance de conserver longtemps encore au

milieu de nous ce fidèle témoin des premiers jours de la

Famille, le Seigneur en a décidé autrement. Nous avons

eu la consolation de recevoir son dernier soupir ; le Sei-

gneur a voulu récompenser son bon serviteur et épargner

à son cœur si catholique et si français les poignantes

angoisses qu'il eût éprouvées en voyant le Saint-Père

prisonnier à Rome et nos ennemis vainqueurs entrer à

Paris ! A côté de ce nom à jamais vénéré, permettez-moi

de vous citer encore celui de M^' Séméria, de si douce et

si sainte mémoire, enlevé à notre affection d'une manière

si rapide et si imprévue. Cinquante autres noms suivent ces

deux noms chéris; la liste funèbre est bien longue! Tous

nos Pères sont morts dans la paix du Seigneur, ils nous

laissent un riche héritage de vertus à imiter et d'exem-

ples à suivre ; ils sont maintenant devant Dieu avec notre

Père bien-aimé. Us aimaient leur famille religieuse sur la

terre, ils l'aiment au ciel, où ils prient pour nous, restés

dans l'exil. Que leurs prières attirent sur ce Chapitre et sur

toute la Famille les bénédictions les plus abondantes !

Depuis le dernier Chapitre, cent trente-quatre des nôtres

ont eu le bonheur de faire leur oblation perpétuelle. Il y

a quelques jours à peine, nous avions la consolation de

recevoir les serments perpétuels de deux de nos nou-

veaux Frères. Quatre-vingt-dix-neuf ont été ordonnés

prêtres ou sont entrés prêtres depuis notre dernière réu-

nion. Ce nombre nous dédommage un peu, sans doute,

des pertes nombreuses et cruelles que nous avons es-
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snyées d'une façon ou d'une autre; il nous a permis de

combler en partie les vides si grands faits parmi nous,

mais il est encore bien insufiisant pour ce que nous avons

à faire, pour les maisons et les missions que nous avons à

pourvoir.

Pendant ces six années, quarante-six àe nos nouveaux

Prêtres ont été placés dans nos maisons de France et des

Iles-Britanniques, et nous avons pu envoyer au Canada

et dans nos diverses missions étrangères soixante-quatre

Pères, en comprenant dans ce chiffre un certain nombre

qui étaient déjà prêtres à l'époque du dernier Cbapitre.

En résumé, la Congrégation compte actuellement trois

cent soixante-douze Prêtres, quarante-huit Frères scolasti-

ques et cent Frères convers ayant fait leurs vœux perpé-

tuels. Elle comptait à l'époque du dernier Chapitre trois

cent vingt-quati^e Vrêires, trente-neuf Frères scolastiques et

quatre-vingt-neuf Frères convers. Il y a donc en ce mo-

ment une augmentation de quarante-huit Prêtres, neuf

Frères scolastiques et onze Frères convers, soit une aug-

mentation totale de soixante-huit membres. Prions le

maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne.

En rendant compte de notre administration depuis le

dernier Chapitre général, nous ne pouvons pas ne pas

rendre hommage au zèle et au dévouement pour la Fa-

mille, des Assistants qui nous ont été donnés. C'est avec

leur concours de tous les jours et de tous les instants que

nous avons pu faire face aux différentes affaires qui se

sont présentées, pour les mener à bonne fin, autant que

nous l'avons pu. Les Provinciaux, les Vicaires de missions,

les Supérieurs locaux ont eu aussi leur part de sollicitude

et de responsabilité. Qu'ils trouvent ici l'expression de

notre reconnaissance !

Mes bien-aimés Pères, nous voici au terme du compte

que nous avions à vous rendre ; nous avons été bien long.
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Que voulez-vous? Vous nous pardonnerez nos longueurs,

nous parlions de la Famille et nous en parlions devant des

Frères auxquels nous n'avons pas le bonheur d'adresser

souvent la parole. Vous nous avez écouté, nous vous

écouterons à notre tour. Xous serons heureux de ce que

vous voudrez bien dire dans l'intérêt de la Famille. Vous

nous éclairerez, vous nous fortifierez, vous nous encou-

ragerez. Et pourquoi pas ? Plus la charge est lourde, plus

on a besoin de se sentir encouragé et soutenu par des

Frères. Une fois de plus, vous montrerez combien est

foi'te parmi nous la charité qui nous unit, combien est

vigoureux le dévouement qui nous anime. Que le Sei-

gneur daigne bénir les membres de ce Chapitre et les

travaux qu'ils vont faire! que ses lumières nous éclairent,

que sa grâce nous soutienne et que l'union la plus frater-

nelle ne cesse de régner parmi nous !

Et pax, Dei quœ exsuperat omnem sensum, custodiat corda

nostra et intelligentias noslras. (Philipp., IV, 7.)

Autun, juillet 1875.

J. Fabre, g. m. I.,

Supérieur général.



RAPPORT DE LA PROVINCE DU MIDI.

La province du Midi se compose de neuf maisons, dont

six s'occupent d'œuvres apostoliques, deux ont à diriger

des grands séminaires, et une se dévoue à l'éducation des

jeunes gens qui aspirent à faire partie un jour de la Con-

grégation ; c'est kl maison du juniorat K

I. — MAISON D'AIX.

La plus ancienne des maisons de la province du Midi,

celle où la Congrégation a pris naissance, c'est la maison

d'Aix, qu'on appelle vulgairement dans cette ville la Mis-

sion. La maison d'Aix, qui se compose de neuf Pères et

de trois Frères convers, exerce un ministère* actif et varié.

A l'iniéfieur de la ville, nos Pères ont l'aumônerie de la

prison, l'aumônerie de l'Ecole normale des institutrices

du département, la direction spirituelle de l'CEuvre des

servantes, et surtout la desserte de la chapelle publique

attenant à notre maison.

Rien de particulier à dire sur le service religieux de la

prison, sinon qu'il entraîne de temps en temps pour nos

Pères le lugubre et redoutable devoir d'accompagner les

condamnés jusqu'au lieu du supplice.

1 De ce rapport, comme des suivants, nous supprimons tout ce qui re-

garde la situation temporelle.
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Quand ce devoir s'impose à leur zèle, ils ne manquent

jamais de l'affronter courageusement, et ils en ont tou-

jours recueilli uu surcroît de considération et de sym-

pathie.

L'aumônerie de l'Ecole normale des institutrices exige

de celui qui en est chargé la sainte messe à certains jours,

une allocution les dimanches et fêtes, et un cours d'in-

struction religieuse qui se fait plusieurs fois par semaine

et que les élèves sont obligées de résumer par écrit. C'est

aussi l'aumônier qui a la direction spirituelle de ces

jeunes personnes.

L'Œuvre des servantes a été créée par nos Pères dans

ces dernières années, pour préserver, autant que possible,

les personnes de cette condition des dangers qu'elles ren-

contrent communément dans une grande ville. L'CEuvre

possède sa chapelle et un local renfermant un certain

nombre de logements. Tous les mardis il y a réunion à

la chapelle, pour entendre la sainte messe et recevoir une

instruction. De plus , l'œuvre est en état de recueillir

temporairement les personnes qui sont en recherche d'une

position et qui se trouvent ainsi soustraites aux dangers

qu'elles pourraient courir sans ce pieux asile. A ce titre, il

y passe annuellement six cents personnes, qui sont logées

et nourries moyennant une modique redevance. UCEuvre

des servantes produit à Aix un bien considérable dans

celte classe si digne d'intérêt.

La desserte de notre chapelle d'Aix implique tous les

genres de fonctions qui peuvent se pratiquer dans une

église, sauf les baptêmes, mariages et enterrements. Cette

chapelle, qui n'est pas sans valeur au point de vue archi-

tectural, et qui est fort bien tenue, continue d'être aimée

de la population d'Aix, qui s'y porte avec empressement.

Tous les exercices qui y furent étiibhs autrefois par notre

vénéré fondateur, y sont religieusement conservés. La



— 277 —
prière da soir s'y fail en public tous les jours, avec une

courte allocution. Tous les dimauchus et jours de fête, il

y a une instruction donnée à tour de rôle par les Pères de

la maison. Les exercices du mois de Marie, surtout depuis

quelques années, y sont suivis avec un tel empressement,

que l'édiflce est toujours insuifisant pour contenir la foule

qui s^y presse. Les hommes mêmes y viennent en nombre

inusité partout ailleurs. Cette affluence, il y aurait une

sorte d'injustice à ne pas le reconnaître, est due en partie

à l'attrait qu'exercent les beaux cantiques du R. P. Nico-

las. Rien de beau à voir comme l'entrain avec lequel ces

cantiques sont enlevés par les hommes et par les femmes,

chantant alternativement en deux chœurs.

Mais le grand honneur de la maison d'Aix, c'est sa fête

annuelle du Sacré-Cœur, avec la splendide procession qui

la couronne. Ce jour-là la mission est le point de mire de

toute la cité. A la procession, où est porté le très-saint

Sacrement, toutes les paroisses d'Aix concourent, et les

cordons du dais sont ordinairement tenus par les person-

nages les plus haut placés du lieu. La garnison apporte

également sa part d'éclat à la solennité par une nom-

breuse escorte qu'elle offre au Dieu des armées, et la

musique militaire lui fait hommage de ses plus brillantes

symphonies. Là encore les cantiques du R. P. Nicolas ont

trouvé leur place et, exécutés en masse avec accompa-

gnement de la musique militaire^ ils ont produit chaque

fois l'effet le plus saisissant.

Ceux de nos Pères d'Aix qui ne sont pas attachés aux

œuvres locales prêchent des missions, des carêmes et

des retraites de divers genres. Leur ministère est géné-

ralement goûté de MM. les Curés, qui, en carême sur-

tout, aiment tant à user de leur zèle, qu'il n'est jamais

possible de suffire à toutes les demandes. Dans le diocèse

d'Aix en général, et dans la ville métropolitaine en parti-

•*. x>- 19

^-
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culier, nos Pères sont bien vus. Il suffit de passer quel-

ques jours à Aix pour constater les sentiments d'estime

et de sympathie dont ils sont l'objet. La noble cité semble

vouloir montrer aux enfants de M»"" de Mazenod qu'elle

lient à bonncur de garder le souvenir de leur Père, qui

sera désormais une de ses premières gloires.

Il y a quelques années, il fut possible à la maison d'Aix

de faire une acquisition précieuse au point de vue des

souvenirs qu'elle rappelle. A quelques minutes de la ville

d^Aix, se trouve une propriété qu'on appelle rEnclos,

parce qu'elle est complètement close de murs. Celte pro-

priété, qui appartenait autrefois à la famille de Mazonod,

est de médiocre étendue, mais la maison qui s'y trouve

est pour nous une vraie relique : c'est là que notre vénéré

Fondateur mit au jour la première création de son zèle

apostolique, en y établissant le siège de cette admirable

congrégation de jeunes gerrs qui produisit de si grands

fruits de grâce dans la ville d'Aix. C'est là que se réunis-

sait, sous le regard attractif de l'abbé de Mazenod, tout

ce que la cité possédait de meilleur dans sa noblesse et

dans sa bourgeoisie; c'est là que le père de cette belle

famille entendait les confessions , célébrait les saints

mystères aux jours de réunion et distribuait le pain eu-

charistique à ses enfants spirituels ; c'est là que, soit dans

des allocutions publiques, soit dans des entretiens parti-

culiers, il exerçait cette merveilleuse fascination qui por-

tait au bien avec une force en quelque sorte irrésistible,

et dont les quelques témoins qui survivent parlent encore

dans les termes de la plus vive admiration. Or les lieux

qui avaient été le théâtre de tant de scènes touchantes et

fécondes pouvaient être acquis par la Congrégation. La

famille de Boisgelin, à qui ils avaient passé, se montrait

disposée à nous les transmettre. Une âme généreuse s'of-

frit à fournir, moyennant une rente viagère modérée, le
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prix d'acquisition, et le rachat fut opéré. Dans le cours de

l'année 1872, la maison, qui était tombée dans un état de

délabrement penchant vers la ruine, a été restaurée très-

heureusement, en sorte qu'elle offre maintenant une ha-

bitation des plus agréables, où nos Pères d'Aix peuvent

aller se délasser de temps en temps en respirant l'air de

la campagne.

II. — MAISON DU CALVAIRE.

La maison du Calvaire, à Marseille, qui se compose de

douze Pères et de cinq Frères convers, exerce un ministère

des plus actifs. Ses œuvres dans l'intérieur de la ville sont

nombreuses, et quelques-unes considérables, et ses tra-

vaux en missions, carêmes, avents, mois de Marie et

retraites diverses ne le sont pas moins.

Les œuvres que hi maison du Calvaire est chargée de

diriger sont :

1" L'Œuvre des Italiens, fondée autrefois par M^' notre

saint fondateur, ce qui lui avait mérité du gouverne-

ment piémontais la décoration des Saints-Maurice et

Lazare. Les Italiens sont très-nombreux à Marseille; on

en compte de trente à quarante mille. L'œuvre, qui a

pour but de leur procurer les secours et les consola-

tions de la religion, est donc, par là môme, très-impor-

tante. On peut dire qu'elle constitue la paroisse de la

colonie italienne à Marseille. Malheureusement, l'exiguïté

de la chapelle qui lui est affectée, sa situation désavanta-

geuse, qui fait que rien ne la signale à l'attention du
public, et aussi la dispersion des Italiens aux quatre coins

de Marseille, font que cette œuvre reste forcément étran-

gère au plus grand nombre d'entre eux. L'excellent Père

Zmio, qui en est le directeur depuis si longtemps, a beau
se dévouer au bien spirituel de ses compatriotes avec un
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zèle toujours nouveau, les causes qu'on vient de signaler

mettent à son action des entraves qu'il ne lui est pas pos-

sible de briser;

2° L'auraônerie de la maison d'arrêt appartient égale-

ment à la maison du Calvaire depuis longtemps. Le

nombre des détenus est d'environ trois cents. Cette

œuvre exige, de la part de celui qui en est chargé, une

multiplicité de soins qui le tient sans cesse en haleine.

Outre l'instruction religieuse qu'il doit donner elles visites

qui se répètent plusieurs fois par semaine,, l'aumônier

doit encore se faire, en quelque sorte, le père temporel

de ses prisonniers. Pour se concilier leur confiance et

ménager les voies à son action religieuse sur eux, il doit

se dévouer à leur rendre une foule de services de divers

genres : secours en argent, aumônes de vêtements, dé-

marches faites en leur faveur, etc.; de là pour lui la

nécessité de recueillir continuellement des aumônes et

d'arpenter la ville dans tous les sens pour s'aboucher avec

des personnes de toutes qualités
;

3" L'archiconfrérie de la Passion, pour le soulagement

des âmes du purgatoire, est une œuvre que nous a laissée

l'excellent M. Dupuy en quittant Marseille. C'est lui qui

en a conçu l'idée et qui l'organisa en 1855. Son but est

de procurer le soulagement et la délivrance des âmes du

purgatoire au moyen de l'exercice du Chemin de la Croix

et du saint sacrifice de la Messe, pour la célébration de

laquelle chaque associé verse une cote annuelle de 25 cen-

times. Les associés sont actuellement au nombre de qua-

tre à cinq mille, recrutés dans toutes les paroisses de Mar-

seille. Ils se partagent en sections qui se composent de

trente et un membres, et en divisions qui se composent

de dix sections. Les trente et un membres de chaque sec-

tion doivent faire le Chemin de la Croix une fois par mois.

Quant aux messes, le produit des cotes permet d'en celé-
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brer un grand nombre chaque année aux intentions de

l'œuvre. Ce produit d'ailleurs ne doit pas avoir d'autre

destination, autant qu'il est possible, déduclion faite des

petits frais que nécessite l'administration de la confrérie.

L'œuvre donne lieu à d'autres recettes, avec lesquelles on

peut faire face aux frais d'entretien et d'amélioration de

la chapelle qui lui est affectée
;

4° L'association de Notre-Dame des Sept -Douleurs

compte douze cents associés répandus dans toute la ville.

Elle se recrute principalement dans les rangs du peuple

et parmi les personnes pieuses, et c'est pour nous un

moyen etiicace d'édification ;
•

5" La congrégation des demoiselles se compose de

cent cinquante membres. Elle a pour but de préserver les

jeunes filles des dangers du monde et de les former à

une vie sérieusement chrétienne
;

6" Un cercle catholique d'ouvriers est en formation

depuis longtemps, et serait complètement organisé sans

certaines causes tout accidentelles qui lui ont fait subir

un temps d'arrêt. Dans ce cercle viendront se grouper les

catholiques et spécialement les ouvriers des paroisses de

la Major, de Saint-Laurent, de Saint-Cannat et des Carmes.

Il va sans dire que nous n'en aurons que la direction spi-

rituelle , bien qu'il soit créé sous l'impulsion d'un des

nôtres, le R. P. Augier, supérieur du Calvaire.

Les travaux accomplis par nos Pères du Calvaire en

dehors des œuvres fixes ont été considérables, et par leur

nombre et par leur importance. Depuis quelques années,

il s'opère dans le clergé marseillais, vis-à-vis de la Con-

grégation, un retour marqué de sympathie et de confiance.

Il en résulte que le ministère de nos Pères est fort recher-

ché, et qu'à certaines époques de l'année il leur est im-

possible de suffire à toutes les demandes. Certaines de

leurs œuvres ont été couronnées de très-beaux succès.
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Notons en particulier une retraite à Saint-Martin

; puis

l'octave de la fête patronale de la même église; un carême

à la métropole d'Aix, un autre carême à Saint-Didier d'Avi-

gnon; des carêmes encore^ moins importants, mais bien

suivis, à la Major, à Saint-Lazare. Généralement les

œuvres de nos Pères du Calvaire ont élé bénies, et, pour

l'ordinaire, les résultats ont dépassé les espérances que

l'on osait concevoir au début.

IlL— MAISON DE NOTRE-DAME DE LA GARDE.

Cette maison a été créée pour desservir le sanctuaire

de Notre Dame de la Garde à Marseille. Elle se compose

actuellement de cinq Pères et de cinq Frères convers.

Quatre de nosPères ont le titre d'aumôniers et reçoivent,

comme tels, un traitement fixe ; le cinquième peut être

détaché pour les travaux extérieurs.

Le ministère de nos Pères à Notre-Dame de la Garde

est assez facile •. la célébration de la sainte messe, la pré-

dication des jours de dimanche et de fête et pendant

tout le mois de Marie, quelques confessions à entendre;

voilà à peu près tout. Ce qui ne veut pas dire que le pèle-

rinage à Notre-Dame de la Garde soit peu de chose ; on

se tromperait étrangement en le supposant. Il est au con-

traire arrivé à un degré de prospérité qu'il n'avait pas

encore atteint -, mais la plupart des pèlerins arrivent au

sanctuaire confessés et tout prêts à se présenter à la table

sainte. Depuis deux ans, l'aftluence des fidèles est vrai-

ment extraordinaire ; mais, depuis le commencement de

la présente année surtout, cette affluence a pris un carac-

tère de régularité qui en fait, pour ainsi dire, une insti-

tution.

Sous l'impulsion et par les soins d'un zélé et fervent
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laïque, M. le docteur Fabre, dont le nom mérjte bien

d'être consigné ici, !o pèlerinage de Notre-Dame de la

Garde a été organisé de telle sorte que tous les jours

une paroisse ou une œuvre de Marseille y monte, sous la

conduite de son pasteur ou de son directeur. On assiste à

la sainte messe au milieu des chants, on entend une allo-

cution de circonstance, on fait la sainte communion, et

l'on se retire iwi'c modestie après avoir reçu la bénédic-

tion du très-saint Sacrement. Grâce à celte organisation,

qui attire de plus en plus l'attention des fidèles vers Notre-

Dame de la Garde, le Sanctuaire voit^ toute la matinée,

des foules se succéder dans son enceinte, et ainsi l'on

peut dire qu'il est en fête perpétuelle; mais, au milieu

de cette fête quotidienne, un jour s'est détaché naguère

entre tous, par la manifestation vraiment triomphale dont

il a été témoin. C'est le jour où la statue vénérée de

Notre-Dame de la Garde, après avoir été descendue eu

ville selon l'usage pour la fête du tj ès-saint Sacrement,

fut reportée solennellement à son sanctuaire. Cette an-

née-ci, c'est tout Marseille qui a voulu former le cortège

de la Bonne -Mère : la. colline s'est littéralement couverte

d'une masse qu'on n'a pas évaluée à moins de quatre-vingt

mille personnes et qui faisait monter jusqu'au ciel ses

vivats et ses acclamations avec ses prières.

IV. — MAISON DE NOTRE-DAME DE LUMIÈRES.

Le grand intérêt de Notre-Dame de Lumières aujour-

d'hui, c'est son juniorat, intéressante pépinière qui fournit

chaque année un nombre plus ou moins notable de jeunes

gens au noviciat de notre province. Depuis six ans, cette

œuvre a été mise sur un pied nouveau, qui lui a permis

de se développer plus largement qu'elle n'avait encore
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fait. Autrefois, il était de règle de n'admettre au juniorat

que des jeunes gens qui fussent en état de suivre la classe

de quatrième tout au moins. Avec ce sj'slènie, on se con-

damnait à n'avoir qu'un nombre fort limité de sujets; car

il est assez rare de trouver des jeunes gens qui, arrivés

au milieu de leur carrière scolaire ^ songent à chan-

ger la direction de leur vie. A ce moment, on ne sent

point encore, pour l'ordinaire, le besoin de fixer son

avenir par le choix d'une vocation. Il faut des circon-

stances tout exceptionnelles pour faire rencontrer des

sujets ainsi disposés, à moins qu'où ne veuille ramasser

les rebuts de collèges ou de petits séminaires, qui, déses-

pérant de réussir là où ils sont, se trouvent trop heureux

d'être accueillis n'importe où. Pour avoir des sujets assez

nombreux et s'assurer en même temps toute la facilité

désirable pour les choisir, il fallait un autre système ; il

fallait pouvoir aller prendre, au sein des familles chré-

tiennes, des enfants encore vierges ou à peu près de tout

enseignement secondaire et que les parents ne songent

pas à pousser dans la carrière des études. Dès lors^ on se

ménage d'amples facilités de recrutement, et l'on a toute

facilité de se montrer exigeant dans les choix, de n'ac-

cepter que des enfants qui excellent par l'intelligence aussi

bien que par les dispositions morales ; en un mot, des

enfants de belle espérance. Ce système, soumis il y a six

ans au jugement de notre révéreudissime Père général,

emporta son entière approbation, et c'est par lui que le

juniorat de Notre-Dame de Lumières a pu atteindre le

développement que nous lui voyons aujourd'hui. Dans le

cours de l'année scolaire qui vient de finir, nous avons eu

constamment quarante élèves au juniorat, partagés en

six classes ; car la carrière des études classiques se par-

court chez nous en six ans. La classe de rhétorique comp-

tait sept élèves, qui sont devenus sept novices de plus à
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Notre-Dame de l'Osier. Le contingent ne sera pas aussi

fort l'an prochain, il faut s'y attendre : quatre ou cinq

sujets sortants, c'est tout ce que nous pouvons espérer, à

moins que des recrues inattendues ne se présentent d'ici

à la rentrée des classes. Mais quatre ou cinq sujets de

plus sont toujours un appoint fort précieux. Les autres

classes présentent toutes un nombre de sujets pour le

moins égal.

Mais ce qu'on aime surtout à constater, ce sont les dis-

positions morales qui animent la communauté du junio-

rat. Rien de consolant comme de voir le bon esprit de

nos enfants, leur attachement à la règle et à tous leurs

devoirs en général , l'union vraiment fraternelle qui

forme de tous la plus aimable famille, leur confiance et

leur afifection filiale pour leurs maîtres, l'air de satisfac-

tion et de bonheur qui respire sur leur visage, et leur

attachement profond à la position que la divine Provi-

dence leur a faite. Au reste, on ne s'étonne pas d'un état

de choses aussi consolant, quand on considère l'esprit

qui anime le modeste corps enseignant chargé du soin de

cette intéressante école. Nos Pères du juniorat, au nombre

de sept, forment, sous l'autorité de leur supérieur, la fa-

mille la plus unie qui se puisse voir; tous sont appliqués

de tout cœur aux devoirs que l'obéissance leur a prescrits,

et s'y dévouent avec une abnégation à laquelle je suis

heureux de rendre hommage devant l'élite de la Congré-

gation ici assemblée.

Maintenant, il faut bien dire que, pour obtenir les

heureux résultats que je viens de signaler, la province

du Midi a dû s'imposer des sacrifices considérables.

Comme les élèves du juniorat ne payent en moyenne

qu'une pension notablement insuffisante, la caisse pro-

vinciale est appelée chaque année à fournir des supplé-

ments plus ou moins larges. Dans le cours de l'an-
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née 1872, nous avons dû verser à la caisse du juniorat

8300 francs environ, et, de plus, 8000 et quelques cents

francs, qui ont été consacrés à des réparations ou amé-

liorations dans l'état matériel de l'établissement. Mais ces

derniers frais répondaient à des nécessités transitoires,

qui ne reviendront pas de sitôt, on peut l'espérer. Le

service financier du juniorat a été établi sur les bases

suivantes : l'économe doit encaisser, pour chaque élève,

une pension de 365 francs; ce qui manque du côté de

l'élève, la caisse provinciale le supplée; et de plus, elle

verse annuellement une somme de 4 000 francs pour les

frais généraux de la maison. Les ressources locales ordi-

naires complètent le budget de Notre-Dame de Lumières,

qui s'élève à 25 000 ou £6 000 francs.

Outre le corps des professeurs, Notre-Dame de Lu-

mières possède actuellement deux Missionnaires, qui

sont destinés au service du sanctuaire , ainsi qu'aux

œuvres extéiieures qui sont offertes. L'un des deux est

particulièrement chargé d'une aumônerie qui vient d'être

établie eu faveur des ouvriers employés à des mines de

fer. Ces mines, placées sous les auspices de Notre-Dame

des Anges, à qui la chapelle est dédiée, sont situées à

quelque distance do la ville d'Apt. Le service religieux

dont nous sommes chargés se réduit à peu de chose en

temps ordinaire : aller célébrer les offices du dimanche

et entendre quelques rares confessions, c'est à peu près

tout.

V. — MAISON DE NOTRE-DAME DE BON-SECOURS.

Cette maison se compose de huit Pères et de trois

Frères convers. Son but est de desservir le beau pèleri-

nage de Notre-Dame de Boa-Secours et d'évangéliscr le
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diocèse de Viviers par des missions et des retraites. Le

pèlerinage de Notre-Dame de Bon-Secoars est sans con-

tredit le plus pieux et le pins édifiant de tous ceux qui

sont confiés à la Congrégation. Là, on voit des concours de

cinq à six mille personnes, s\ipprocliar.t des sacrements

de pénitence et d'eucharistie avec les marques les moins

équivoques de la foi et de la piété. Là surtout, on voit

encore ce qui ne se voit plus ailleurs de nos jours : des

masses d'hommes de six cents, sept cents, huit cents et

au delà se présenter à la table sainte. Les tidèles du Viva-

raisont prouvé leur dévotion envers Notre-Dame de Bon-

Secours par le beau sanctuaire qu'ils lui ont édifié de

leurs aumônes, et qui bientôt aura reçu sou dernier com-

plément. Dans ces dernières années, on a pu achever le

clocher, refaire la voûte qui péchait par de graves défauts,

et bientôt les fenêtres seront ornées de vitraux qui se con-

fectionnent présentement.

Les travaux extérieurs de nos Pères de Bon-Secours

sont là ce qu'ils sont parmi les autres populations où l'es-

prit religieux s'est conservé. Mais nous ne pouvons éviter

de constater nue diminution sensible dans le nombre de

ces travaux. Le pays a été si souvent visité dans toutes

ses parties par les ouvriers apostoliques, qu'il semble

éprouver une sorte de lassitude de ce genre de ministère,

on du moins l'accoutumance a fait perdre aux missions

une grande partie de leur prestige.

VL — MAISON DE NOTRE-DAME DE L'OSIER.

Cette maison se compose de onze Pères et de dix

Frères convers, dont quatre novices. Gomme la précé-

dente, elle dessert un sanctuaire de la très-sainte Vierge,

bien connu des religieuses populations du Dauphiné, et
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qui reçoit de nombreux pèlerins, même après l'apparition

de la Salette. A la vérité, on n'y voit pas des foules de

cinq H six mille âmes, comme à Bon-Secours et à Lu-

mières ; mais le concours est continuel et d'un caractère

exclusivement religieux. Il s'y fait un grand bien, soit

par la multitude de confessions qu'on y entend le long

de l'année, soit principalement par les deux retraites gé-

nérales qui s'y donnent : l'une au mois de mai et l'autre

au mois de septembre. Cette dernière est toujours la plus

nombreuse, et c'est le jour où elle se clôture que le sanc-

tuaire de Notre-Dame de l'Osier voit son enceinte envahie

par la plus forte afïluence de l'année. L'église de l'Osier

est le siège d'une paroisse, qui est desservie par un de

nos Père: avec le titré de Curé. Cette paroisse est généra-

lement bonne, fidèle aux devoirs que l'Eglise prescrit à

ses enfants. Le sanctuaire de l'Osier est en outre le siège

d'une arcliiconfrérie pour le soulagement des âmes du

purgatoire, analogue à celle de Marseille, et fondée à

l'instigation du vénérable chanoine Dupuy. Sous le titre

à'Archiconfrérie de Notre-Dame des Sept-Douleurs , elle

poursuit donc le même but que l'archiconfrérie de la

Passion, que nous avons vue florissante au Calvaire, et

elle poursuit ce but parles mêmes moyens : l'exercice du

chemin de la Croix et le saint sacrifice de la Messe. Elle

compte envii'on deux mille associés, recrutés dans les

diocèses de (Irenoble et de Valence.

Mais le principal objet du zèle de nos Pères, ce sont les

missions et les retraites, prêchées à la demande de MM. les

Curés. Sous ce rapport, on peut dire que la maison de

l'Osier a conservé jusqu'ici lu vogue des premiers temps.

Nos Pères sont incontestableaient les Missionnaires les

plus recherchés dans les diocèses de Grenoble et de Va-

lence, parce qu'il n'y en a pas qui entraînent comme
eux les populations. C'est avec un sentiment de vive re-
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connaissance envers Dieu que je me permets de constater

le fait d'un témoignage non suspect, exprimé par uu

Prêtre du diocèse de Grenoble devant une personne

étrangère à la Congrégation : « En fait de Missionnaires,

dit-il, les Pères de l'Osier n'ont pas leurs pareils; leur

genre de prédication est celui qui convient le mieux pour

agir sur les masses. » Ces succès si consolants, nos Pères

les doivent au caractère franchement apostolique de leur

prédication, et à la conservation des usages établis par

nos anciens. Ce qui prouve qu'en restant dans l'esprit de

simplicité que notre saint Fondateur a voulu nous donner,

nous sommes assurés de recueillir des fruits abondants.

Les deux dernières campagnes de nos Pères de l'Osier

ont été particulièrement chargées de travaux et riches

de succès, malgré les temps difiiciles que nous traversons.

Jamais peut-être les œuvres n'ont été plus nombreuses
;

et pour le succès, il a partout couronné les etlbrts de nos

Missionnaires ; en certains lieux, il s'est montré avec un

éclat qui rappelait les plus beaux temps des missions.

A la maison de Notre-Dame de l'Osier est attaché le

noviciat de la province du Midi. Depuis quelques années,

ce noviciat s'est ressenti du malheur des temps ; le

nombre des novices s'est trouvé parfois bien réduit. Dans

le cours de la présente année cependant, la situation a été

plus sortable : le noviciat a compté constamment huit

sujets, dont la plupart promettent d'excellents ouvriers à

la Congrégation. Ils viennent d'être relevés par le contin-

gent de Notre-Dame de Lumières, qui porte à dix le

nombre actuel des novices. Nous pouvons compter en

outre sur un certain nombre d'autres admissions, dont

plusieurs sont déjà entièrement convenues, et n'attendent

que le moment opportun pour se réaliser.

La maison de l'Osier a sur les bras, depuis quinze ans,

une lourde charge parla nouvelle égUse que nous avons
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entrepris de construire. Grâce à Dieu, l'œuvre touche à

sa fin; du moins ce qui reste à faire peut être ajourné

sans trop d'inconvénient. Ce sont les stalles destinées au

clergé, quelques ornementations intérieures, le clocher et

les tiédies des tourelles. Dans l'espace de dix mois, le

nouveau sanctuaire s'est enrichi d'une belle chaire en

bois sculpté, fruit du zèle généreux duR. P. Michaux; de

cinq autels en marbre, de trois balustrades en belle pierre

d'Echaillon, d'une douzaine de vitraux à personnages et

de plusieurs grisailles, d'un chemin de Croix de dimen-

sion considérable, de beaux chandeliers pour plusieurs

autels. Et tout cela a été acquis au moyen de sommes

dont l'emploi avait été affecté d'avance par les donateurs

à quelqu'un des objets précités. Ce sont 30 000 francs qui

ont été ainsi recueillis en moins d'un an. La dépense

totale faite jusqu'à ce jour pour la construction de la

nouvelle église de l'Osier dépasse 230000 francs, dont

quarante et quelques mille restent encore dus. Mais

l'amortissement de cette dette ne sera qu'une affaire de

temps : les moyens de l'opérer peuvent être considérés

comme assurés.

Enfin, tant de peines et de soins que la maison de

rOsier a dû s'imposer ont abouti au terme désiré : l'é-

glise est livrée au culte depuis plusieurs années déjà et

va obtenir prochainement les honneurs de la consé-

cration. Dans son extrême bienveillance pour nous,

M»' l'Evêque de Grenoble a daigné aller au-devant de nos

désirs en témoignant spontanément la satisfaction qu'il

aurait à faire cette consécration, et il en a fixé l'époque

au 8 septembre prochain, fête patronale de la paroisse et

du pèlerinage. Mais la bienveillance du prélat ne s'est

point arrêtée là; il a bien voulu prendre l'initiative d'une

autre faveur tellement insigne, que nous n'aurions pas

osé en exprimer la pensée de nous-méme : c'est le cou-
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ronnement, au nom du Souverain Pontife, de la statue

miraculeuse de Notre-Dame de l'Osier, Monseigneur s'est

ofiert lui-même h faire toutes les démarches nécessaires

pour arriver à la réalisation d'un si beau dessein, et il a

écrit au Saint-Père une supplique dans laquelle il relève

magnifiquement le bien accompli par la Congrégation

dans le diocèse de Grenoble, dans beaucoup d'autres dio-

cèses de France, on Angleterre, en Amérique et dans les

pays infidèles, où il montre nos Évêques Missionnaires

portant l'étendard de Jésus-Christ jusqu'aux plages les

plus reculées. Aussi la faveur sollicitée a-t-elle été accor-

dée par le Saint-Père de la manière la plus gracieuse.

Mais ce n'est pas tout : le pieux et généreux Prélat a voulu

que la couronne à poser sur le front de Notre-Dame de

rOsier fût un don de sa propre libéralité j il a fait com-

mander au plus habile orfèvre de Lyon une couroime de

2000 francs, à laquelle s'ajouteront des diamants d'une

valeur de 3 à 4000 francs donnés par quelques dames

pieuses et dévouées au sanctuaire de l'Osier. La solennité

du couronnement aura lieu le lendemain de la consécra-

tion de l'église. Monseigneur de Grenoble l'annoncera par

un mandement où il promulguera l'indulgence plénière

accordée par le Saint-Père, et où il excitera la piété de

ses diocésains envers Notre-Dame de l'Osier, dont le

sanctuaire fut toujours si cher aux populations dauphi-

noises.

VIL — MAISON DE VICO.

Cette maison se compose de quatre Pères et de trois

Frères convers. Dans un temps, elle travailla considéra-

blement et avec un grand fruit; mais ses œuvres ont

diminué depuis, soit par suite de l'établissement en Corse
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de Religieux Missionnaires de divers ordres obligés de

quitter l'Italie, soit à cause de la pénurie des ressources

dont disposent les paroisses. La communauté de Vico se

soutient assez péniblement à l'aide des bonoraires de

messes, du peu que rapportent les travaux extérieurs,

et surtout du produit des propriétés qui nous appar-

tiennent.

VIII. — GRANDS SÉMLXAIRES D'AJACCIO

ET DE FRÉJUS.

Restent nos deux grands séminaires d'Ajaccio et de

Fréjus. Inutile de signaler ici l'importance de ces œuvres

et l'honneur qui en revient à la Congrégation. Ceux de

nos Pères qui y sont attachés comprennent tout ce qu'une

pareille tâche exige de dévouement, de piété, de vertu

solide, de prudence, de discernement et d'application au

travail ; ils le comprennent et s'efforcent de le réaliser.

Tous d'ailleurs aiment leur position, malgré ce qu'elle a

d'austère et de pénible. Il n'y a que justice à leur rendre

ce témoignage. J'aime surtout à constater ici que les deux

supérieurs d'Ajaccio et de Fréjus possèdent au plus haut

degré la confiance des administrations épiscopales qu'ils

ont à servir.



RAPPORT DE LA PROVINCE DU NORD.

Les différentes parties de ce rapport peuvent se grou-

per sous ces trois titres : le Personnel, le Temporel, les

Œuvres de la province *.

1. — LE PERSOiNNEL.

Au début de l'administration provinciale, il y a six ans,

il y avait dans la province sept maisons ou résidences,

comprenant un personnel de quarante-trois Pères,

Depuis cette époque, de nombreux échanges de sujets

ont eu lieu entre la province du Nord et la province du

Midi ou les maisons dépendant directement du Supérieur

général. Quelques Pères ont été donnés aux Missions

étrangères ; la mort nous en a enlevé cinq, et quatre sont

sortis de la province et de la Congrégation.

En résumé, après six ans, la province a huit Pères

de plus, mais elle a aussi trois maisons de plus à soutenir :

soit dix maisons et cinquante et un Pères.

Ce personnel est d'une manifeste insuffisance pour

l'occupation de tant de postes et la marche de tant d'œu-

vres. De là résulte l'un des principaux obstacles de l'ad-

ministration, c'est aussi l'une des pierres d'achoppement

de la discipline intérieure.

Cette insuffisance du personnel est rendue plus sensible

par les obligations strictes qui pèsent sur plusieurs mai-

* Dans la présente publication, nous supprimons tout ce qui regarde

le temporel.

T. XI. 20
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sons, liées par des contrats qni nous obligent à y entre-

tenir un nombre déterminé de Missionnaires, situation

rigoureuse qui nous rend doublement pénibles les éven-

tualités de la mort, et qui nous met dans l'alternative ou

de combler les vides en prenant des sujets hors de la pro-

vince, ou de subir des crises périodiques bien fâcheuses

pour l'honuGur de la Congrégation.

La province ne possède aujourd'hui que dix-sept Frères

convcrs. Quatre maisons n'en ont qu'un. Dans plusieurs

maisons il n'y en a pas.

Le recrutement des Frères devient de plus en plus dif-

ficile. Cela tient sans doute au malheur des temps et aux

conditions nouvelles de la loi militaire. Mais ne faut-il

pas aussi en chercher la cause, d'abord dans un défaut

d'activité de notre part pour attirer des vocations de ce

genre, et puis dans le relâchement des moyens que la

charité indique pour affermir ces jeunco gens dans

l'amour de leur état et nous les attacher définitivement?

Celle question des Frères convers, source de sollici-

tudes continuelles pour l'administration provinciale, nous

semble digne de tixer la plus sérieuse attention du Cha-

pitre.

Le noviciat de la province est à Nancy. Dans cette pé-

riode de six ans, il a vu passer trente-sept novices ecclé-

siastiques. Sur ce nombie onze ne sont pas allés jusqu'au

terme de l'épreuve et sont sortis, les uns pour cause de

maladie, les autres de leur propre volonté ou par la dé-

cision du maître des novices. Le nombre de ceux qui ont

persévéré et qui, à la suite de leur noviciat, ont fait leurs

vœux temporaires ou perpétuels, soit à Nancy, soit au

scolasticat, soit ailleurs, est de vingt-deux.

Neuf Frères convers ont passé par le noviciat, dont

cinq seulement ont persévéré et fait leurs vœux.

Nous venons de parler des résultats du noviciat de
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Nancy pendant six ans. De ces six ans, il faut retrancher

quatorze mois pendant lesquels le noviciat a été fermé,

à cause de la guerre et de l'occupation allemande. La

période n'est donc pas tout à fait de cinq ans.

Le noviciat de Nancy a coûté à la province, durant la

période qui sépare les deux Chapitres généraux, la

somme de 19 058 fr. 35. La pension de chaque novice, à

la charge de la caisse provinciale, était jusqu'ici de

500 francs. Il a été prouvé par l'expérience des dernières

années que, vu renchérissement des denrées, le chifh"e

de 500 francs est insuflisaut. Le conseil provincial, dans

sa séance du 15 janvier de celte année, a donc voté, sur

la demande du supérieur de Nancy , une somme sup-

plémentaire de 1 000 francs pour l'entretien des no-

vices.

Depuis longtemps la province du Nord visait à se pro-

curer, par l'établissement d'un juniorat^ un mode de

recrutement dont on s'est si bien trouvé dans la province

du Midi. La Providence lui en fournit le moyen il y a

quatre ans, en nous rendant propriétaires du magnifique

immeuble attenant au sanctuaire de Notre-Dame de Sion.

Cet immeuble, ancien couvent des Tiercelins de Saint-

François avant la grande révolution, a été remis dans le

meilleur état par les soins merveilleusement dévoués et

bénis du R. P. Michaux. Il occupe un site incomparable

au centre de la Lorraine, au siège d'un pèlerinage neuf

fois séculaire, dont la restauration est due au zèle de

nos Pères, et il peut contenir cent personnes.

Un Juniorat a été établi à Notre-Dame de Sion vers la

mi-novembre 1871. Il compte en ce moment dix-huit

junioristes, dirigés par trois professeurs. Le P. Huard e.st

le directeur de cette oeuvre importante; le P. Zabel, supé-

rieur de Sion, en est le père de famille au point de vue

des soins temporels; le P. Michaux en est le trésorier
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payeur, en même temps que le capitaine de recrutement

le plus actif.

Les junioristes appartiennent en général à l'est de la

France. Quelques-uns sortent de nos écoles presbyté-

rales de la province, où ils ont été préparés par le zèle

de nos Pères chargés de paroisses. Sur ce nombre de

dix-huit junioristes, il faut bien s'attendre à ce que plu-

sieurs n'arrivent ni au noviciat ni au scolasticat. Il y a le

lata porta du commencement \ avec le temps, l'entrée

devra être un peu moins abordable. Pour le moment tout

va bien. Nos junioristes, grâce au P. Michaux, ont classes,

corridors, dortoirs, cours de récréation, jeux, livres et

fêtes : rien ne leur manque. Le P. Michaux complète les

pensions que les parents ne peuvent payer en entier.

Nous ne pouvons savoir exactement ce que le juniorajt

prend à sa bourse ; mais on peut évaluer au chiffre ap-

proximatif de 6000 francs la moyenne actuelle de la dé-

pense, couverte en entier par le P. Michaux. La province

ne pourrait pas, avant deux ou trois ans, faire les frais

d'une institution si importante.

L'esprit du juniorat est bon. Il y a de la vie, de Ten-

train, l'amour de l'étude, l'obéissance et la piété. Deux

rhétoriciens viennent d'entrer au noviciat. Nos junio-

ristes donneront de l'éclat aux cérémonies du pèlerinage

de Sion. Cette œuvre doit être chère à la province, qui

trouvera là son meilleur mode de recrutement pour le

noviciat de Nancy.

II. — CEUYRES DE LA PROVINCE.

Et d'abord les maisons de la province. — Commençons

par celle de Tours, qui, par sa position géographique et

pur le séjour qu'y a étabh le Provincial, est devenue la

tète de la province. Nous y avons été appelés par Me'Gui-
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BERT, au commencement d'octobre 4867, pour le service

du sanctuaire de Saint-Martin et ia direction du pèleri-

nage au tombeau de ce grand thaumaturge. C'est une

œuvre florissante, que Dieu a grandement bénie entre

nos mains, et qui fait honneur à la Congrégation. A défaut

des missions ordinaires, on peut dire que nos Pères

font là une mission permanente. Le travail est sans re-

lâche, et la villégiature de l'été elle-même le diminue à

peine. La seule récréation de nos Pères est de prêcher

de temps en temps des retraites de toutes sorles un peu

partout. L'afïïuence des étrangers, pèlerins au tombeau

de saint Martin, les met journellement en rapport avec

des prêtres et des laïques de tout rang venus de tous les

points de la France. Cette situation pose avantageuse-

ment la Congrégation et tend à lui ménager de précieuses

amitiés et des vocations,

Avant l'arrivée de nos Pères à Tours, la chapelle de Saint-

Martin ne rapportait que 4S00 francs à la grande œuvre

diocésaine qui a pour but la reconstruction de l'ancienne

basilique de Saint-Martin, siège d'un des plus grands

pèlerinages du monde catholique. Grâce à la forte impul-

sion qu'ils ont donnée à cette œuvre et à la confiance

qu'ils ont su inspirer, nos Pères, en moins de six ans,

ont versé 108000 francs aux mains du trésorier de l'œu-

vre. Cette somme se décompose ainsi : 75000 francs pro-

duits par la chapelle et 33 000 francs produits par la

confrérie de Saint-Martin, due à l'initiative du P. Rey.

Depuis son installation, ia communauté de Tours a été

très-mal logée et a eu sous ce rapport de véritables souf-

frances à endurer. Cet état pénible va cesser au mois

d'octobre prochain, par l'entrée en jouissance d'un im-

meuble que la province a acquis cette nnnée au prix

de 75 000 francs, 80000 francs avec les frais. M«' rArclio-

vêque de Tours a concouru à cet achat par une somme
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de 40000 francs des fonds de Saint-Martin, moyennant

l'obligation de la rendre, si nous venions un jour à reven-

dre Fimmeuble. Le reste du prix d'acquisition a été fourni

par des bienfaiteurs. Désormais donc nos Pères de Tours

habiteront une maison vaste et bien située qui, en leur

procurant toutes les facilités do la régularité et de la vie

commune, pourra en même temps suffire à toutes les

exigences d'une résidence provinciale.

La maison de Tours, grâce aux conditions réglées par

Mb' Guibert, est à l'aise du côté du temporel. Les quatre

Pères qui forment son personnel reçoivent cliacuu un

traitement de 1 '200 francs. Aussi peut-elle payer, et au

delà, ses contributions.

Saint-Andelain. — Maison fondée dans le diocèse de

Nevers en 1869, par M. le comte Lafond, qui s'est engagé

à servir une rente annuelle de 4 000 francs, à fournir

le terrain nécessaire pour l'habitation indépendante

de la communauté, et à contribuer pour la somme de

30000 francs à la construction de la maison. La Congré-

gation doit entretenir là six Missionnaires. La maison a été

bâtie dans un champ que M. Lafond a payé 10000 francs

et qui est en voie de devenir un enclos fort agréable. Elle

a coûté 49233 francs. Ce total a été couvert par les

30000 francs de M. Lafond, 15000 francs avancés par la

province (caisse de réserve), dont la maison de Saint-

Andelain sert les intérêts et qu'elle doit rembourser par

annuités. Le reste a été fourni par la caisse locale. Après

avoir habité pendant deux ans l'étroit presbytère parois-

sial, nos Pères sont mainteuant logés dans une maison de

communauté belle et spacieuse, ayant une jolie chapelle

domestique.

Nous avons dû accepter la direction de la paroisse.

L'un des Pères est Curé et reçoit le traitement de desser-

vant. Ce traitement, ajouté à la rente servie par le fon-
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dcilenr et aux resbonrees paroissiales, porte à environ

6 000 fiancs le revenu assuré de Sainl-Andelain.

Les vives oiîpositious fuites à nos Pères, au début, par

une population trompée, ont cessé devant leur énergie et

leur zèle. Le bien se faitj des œuvres paroissiales son^

créées ; un sanctuaire à Notre-Dame de la Salelte a été

érigé dans l'église piiroissiale par les soins de la famille

Lafond, et devient un lieu de pèlerinage. L'acte de fon-

dation nous réserve la faculté d'exercer le ministère dans

les diocèses voisins; plusieurs œuvres apostoliques ont

été accomplies dans les diocèses de Bourges et de Mou-

lins, outre celles plus nombreuses dont le diocèse de

Nevers est le théâtre ordinaire. De plus, nos Pères de

Saint-Andelain ont pu aller au secours des maisons

d'Autun et de Limoges. Malheureusement ils ne sont

pas en nombre. Aux termes du contrat ils devraient être

six; mais, vu l'insuffisance du personnel de la province,

ce nombre est forcément réduit depuis quelque temps.

Anget's. — Maison fondée en 1860, dans un modeste

local qui nous fut cédé par un Prêtre vraiment aposto-

lique, le vénérable P. Lcewenbruck, ancien Missionnaire

de France. La maison a été agrandie et une chapelle a

été bûtie, ce qui a fait peser sur l'œnvre pendant plu-

sieurs années une dette eniin éteinte. Depuis un an la

maison d'Angers paye régulièrement ses contributions.

La vie apostolique de cette maison, dans les contrées de

l'Anjou et du INLiine, a eu ses époques brillantes. Elle est

beaucoup moins active aujourd'hui. La guerre^ les fré-

quents changements de Supérieurs et de Missionnaires, et

surtout, il faut le reconnaître, l'insuffisance croissante

du personne], expliquent ce ralentissement. Néanmoins,

dans ces dernières années, nos Pères ont ev. d'assez nom-

breux travaux en divers diocèses.

Ils ont à Angers i'aumônerie du çlépôt de mendicité et
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d'un orphelinat de petits garçons recueillis par les reli-

gieuses du dépôt. Ce service donne un traitement de

700 francs, et permet à celui des Pères qui garde la mai-

son de s'occuper selon l'esprit et la devise de notre voca-

tion. La communauté se compose de six Pères et d'un

seul Frère.

Arcachon. — Cette résidence, qui a quatre ans d'exis-

tence, et qui ne compte que trois Pères et pas un seul

Frère convers, a été acceptée, il faut bien le dire, à notre

corps défendant et sur les très-vives instances de S. Em.

le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. Nous avons

là à desservir un pèlerinage et une paroisse. Le pèle-

rinage^ particulièrement cher aux marins du littoral,

vient de recevoir, le 16 juillet dernier, une solennelle

consécration par le couronnement de Notre-Dame d'Ar-

cachon. Du côté de la paroisse, nos Pères ont eu beau-

coup à souffrir les premières années, par suite d'in-

fluences rivales qui divisaient profondément la population

à leur sujet. Aujourd'hui l'opposition semble avoir dés-

armé, et l'administration municipale, sollicitée de procu-

rer à nos Pères un presbytère plus convenable et moins

étroit que le précédent, vient de voter pour trois ans

une somme de 2000 francs pour la location d'un chalet.

La fabrique, de son côté, a voté 300 francs et le supérieur

d'Arcachon n'a plus que la charge assez légère de trou-

ver 300 francs pour compléter la somme de 2 800 francs,

prix du nouveau loyer. La maison d'Arcachon a pu cou-

vrir tous ses frais d'installation sans rien demander à la

province. Elle n'a pas de dettes.

Il s'est déjà fait beaucoup de bien dans ce poste, sur-

tout parmi la population des baigneurs. Arcachon doit à

son climat, à sa belle plage, à sa cité d'hiver, composée

de charmantes villas au milieu des pins, d'être l'une des

stations sanitaires les plus fréquentées de l'Europe, et
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cela en toute saison. Nous sommes appelés à faire là une

mission continuelle. Un jour Arcachon sera une char-

mante résidence, parfaitement posée pour le bien des

âmes et pour l'honneur de la Congrégation, agréable à

nos PèreSj utile à nos malades. Mais, pour cela, il faudrait

que nous fussions propriétaires d'une maison. La caisse

de réserve de la province pourra-t-elle faire celte acqui-

sition 7 Oui, nous l'espérons, dans quelques années, quand

les bourses du juniorat, fondées en assez grand nombre,

nous permettront de poursuivre un autre but.

Autun. — Maison fondée au printemps de 1858. Le

personnel devrait être ordinairement de sept Pères, dont

un chargé de la paroisse Saint-Jean, et de deux ou trois

Frères convers. Par le fait, le nombre des Pères est ac-

tuellement réduit à cinq, et la maison n'a aucun Frère

convers. Nous avons le titre de Missionnaires diocésains.

Nous pouvons dire que, depuis quinze ans, nos Pères ont

labouré tout ce grand département. La maison qu'ils ha-

bitent et son vaste enclos appartiennent au diocèse. De

nombreuses améliorations y ont été faites par nos soins

et à nos frais, surtout dans ces derniers temps. La mai-

son doit à son supérieur actuel d'avoir aujourd'hui des

chambres commodes, des corridors éclairés, une chapelle

domestique convenable, des parloirs et tout l'ensemble

d'une disposition de maison réclamé par la régularité et

les convenances religieuses.

De grands travaux ont été aussi entrepris par le Père

Curé actuel pour la consolidation et l'embellissement de

l'église paroissiale. En novembre dernier, le Père Curé

avait déjà payé pour ces travaux 12 000 francs, puisés

dans la cbarité des fidèles. Il espère en amener l'achève-

ment, mais il a grand soin de ne les continuer qu'au pro-

rata de ses ressources. Les Annales de nos missions ont

parlé des naalheurs de la maison de Saint-Jean durant l'in-
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vasion garibaldionnc?. Pillée de la cave au grenier par des

hordes infâmes, elle fut ensuite convertie en amhulnnce

pour le service des varioleux. Deux de nos Pères mou'-

rurent de la contagion, gagnée dans les soins de jour et

de nuit qu'ils avaient prodigués à ces mallieurcux, et

deux Frères convers ne tardèrent pas à les suivre au

tombeau.

La maison de Saint-Jean peut passer pour l'un de nos

bons poslcs de missions. Les missions à deux ou trois

Missionnaires, d'une durée de deux à trois semaines, sont

encore en faveur dans le diocèse, grâce à Dieu. Cela per-

met à nos jeunes Pères de se former à l'école des anciens.

Quinze fondations de missions, formant un capital de

19400 francs, ont été remises entre nos mains par le zèle

des curés, et l'on peut espérer la continuation de ce

mouvement si louable. Si l'on ajoute à cela les grandes

facilités que nos Pères trouvent à Saint-Jean pour le

calme de l'esprit, pour l'étude et la pratique de la vie ré-

gulière, en même temps que pour la santé physique, on

reconnaîtra que la maison de Saint-Jean est une de celles

que la Congrégation doit être le plus heureuse de possé-

der, et qu'elle a le plus intérêt à pourvoir d'un personnel

suffisant.

Limoges. — Fondée en 1847, la maison de Limoges a

eu ses jours de prospérité. L'insuffisance du personnel

et quelques autres raisons ont contribué à la faire déchoir

du rang qu'elle avait d'abord occupé. Il est juste néan-

moins de remarquer que la maison continue de faire des

œuvres importantes, telles que l'œuvre dos militaires et

l'œuvre des servantes. Nos Pères exercent avec fruit le

saint ministère dans leur chapelle et ont fréquemment à

parcourir, pour missions ou retraites, les deux départe-

ments qui composent le diocèse. Leurs relations avec le

clergé sont pleines de confiance mutuelle et de cordialité.
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II ne leur manque que d'être au complet en ouvriers

apostoliques et en Frères convers pour voir revivre les

plus belles époques de la maison de Limoges.

Nancy.— Maison fondée en 1847. Depuis cette époque,

d'innombrables travaux apostoliques ont été accomplis par

nos Pères, dans les diocèses de Nancy, de Sainl-Dié, deMclz

et de Verdun, quelques-uns dans les diocèses de Langrcs

et de Châlons. Peu de maisons ont un rayon d'activité

aussi étendu. Un noviciat fut établi à Nancy dès l'époque

de la fondation. Dispersé l'année suivante par la révolu-

tion, il fut repris en 4836. Ce noviciat a rendu de précieux

services à la Congrégation, en recueillant de nombreuses

vocations qui, sans lui, seraient probablement allées dans

d'autres instituts.

En 1838^ la construction d'une cbapelle fut commencée

et menée à bonne fin dans l'espace de trois anncos. Celte

chapelle est devenue un vrai petit bijou d'archiiecture,

grâce aux largesses de la Providence qui, par l'intermé-

diaire du P. Michaux, ont permis d'y consacrer au delà

de iOO 000 francs. Elle n'a pas peu contribué à bien poser

la Congrégation en Lorraine. En même temps, et toujours

par les dons de la Providence, la maison recevait d'utiles

transformations, se complétait par de notables agrandis-

sements, et devenait assez vaste et commode pour l'inslal-

lation distincte des Missionnaires et du noviciat. La pros-

périté de notre œuvre de Nancy fut interrompue, il y a

trois ans, par les malheurs de la guerre. Le noviciat dut

être fermé pendant quinze mois. Nos Pères eurent à loger

et à nourrir au delà de treize cents Allemands. Toutes

leurs épargnes y passèrent, et ils durent emprunter

4 000 francs aux Pères Chartreux de Bosserville. Cette

dette est aujourd'hui couverte en entier.

L'horizon de la maison se resserre un peu par le fait

des nombreuses constructions qui s'élèvent autour d'elle ;
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mais pour une grande ville, nous sommes encore au large

et en bon air. Au point de vue moral, nous avons la fa-

veur et l'estime de M^M'Evêque de Nancy et des Evêques

voisins, et la sympathie du clergé. Nous jouissons, pour

l'exercice du saint ministère, de la liberté la plus complète.

Notre-Dame de Sion. — Nous pouvons dire aujourd'hui

que Sion est une œuvre magnifique. Depuis quatre ans,

nous sommes propriétaires du vaste couvent des Tier-

celins, attenant au sanctuaire, grâce à la générosité de

M8r l'Evêque de Nancy, qui, l'ayant acheté, nous le

céda gratuitement. Cette première acquisition a été com-

plétée par quelques autres de moindre importance faites

depuis, en sorte qu'à présent le couvent, restauré en en-

tier et entouré de son vaste et fertile jardin clos de murs,

n'est gêné par aucune servitude ni voisinage incommode

et peut aisément loger cent personnes. Le P. Michaux,

dont le dévouement ne saurait être ici trop loué, a mené

à bonne fin la construction du monument commémoratif

de l'Immaculée Conception, les réparations du sanctuaire

de Notre-Dame de Sion et celles de la maison conven-

tuelle. Les dépenses totales, couvertes par les quêtes du

P. Michaux en Lorraine et ailleurs, s'élèvent à la somme

de 222 537 fr. 30 c. Cette somme se décompose ainsi :

pour la tour de Tlmmaculée Conception et l'église
,

140 359 francs; pour restauration de la maison et entre-

tien du juniorat, 82 178 fr. 30 c. Les recettes totales ont

été de 224 986 fr. 50 c. Ce qui reste à faire maintenant

est insignifiant, comparé à ce qui a été fait. Le P. Michaux

d'ailleurs ne s'engage qu'à proportion de ses ressources.

La belle tour de 53", 28, statue comprise, domine la Lor-

raine pour la bénir et pour affirmer que notre Congré-

gation a eu le courage de commencer et d'achever cette

grande œuvre d'action de grâces et de louanges offerte

à l'Immaculée Conception. Le 10 septembre prochain
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aura lieu le couronnement solennel de Notre-Dame de

Sion par M^' l'Evêque de Nancy, délégué du Souverain

Pontife. Son Em. le Cardinal de Besançon et plusieurs

Evêques doivent assister à cette grande cérémonie.

Tout se prépare pour la rendre aussi imposante que pos-

sible. On compte sur une immense afïluence de Prêtres

et de fidèles. Ce sera la juste récompense des efforts et

des sacrifices que nos Pères se sont imposés depuis vingt-

trois ans pour restaurer cet antique pèlerinage et lui

rendre son éclat d'autrefois.

La communauté de Notre-Dame de Sion se compose de

quatre Pères et de quatre Frères convers. Sa vie active

se partage entre le soin du pèlerinage, de plus en plus

fréquenté, et de la petite paroisse qui en dépend, la

direction du juniorat, et quelques œuvres apostoli-

ques aux environs. Sion est devenue une délicieuse ré-

sidence.

Bordeaux. — Talence.— Talence continue à prospérer.

Pour le mouvement des missions, cette maison est la pre-

mière de la province. Et même, il faut le dire, le travail

est trop continu et ne respecte pas assez le repos de l'été.

Le pèlerinage est prospère et a toujours ce caractère gra-

cieux qu'on lui connaît, et qui lui vient de sa charmante

église, de sa proximité de Bordeaux et du concours des

pensionnats et communautés religieuses. Seule, la pa-

roisse ne répond que faiblement au zèle de nos Pères

L'influence des événements, l'amour du plaisir, le voisi-

nage d'une grande ville, sont pour beaucoup dans l'état

d'indifférence où vit généralement la population de Ta-

lence. Le nombre relativement élevé, bien qu'insuffisant

encore, des membres de la Communauté, permet que la

régularité marche en tout temps
,
parce qu'il y a tou-

jours du monde pour les exercices et les observances re-

ligieuses. Sou Em. le Cardinal Donnet est toujours pour
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nous d'une extrême bienveillance, nos relations avec le

clergé ne laissent rien à désirer.

Rennes. — Pour être coûiplétement exact dans la no-

menclature des maisons de la province, nous devons

faire mention de la maison de Rennes, abandonnée en

juin 1809. Nous nous étions installés dans cette ville en

1864. L'avantage d'être en Bretagne, ce pays si ricbe de

foi et si fertile en vocations, nous avait fait accepter les

inconvénients d'une habitation fort incommode , et la

lourde charge d'un loyer de '2 500 francs. Nous espérions

dans l'avenir. Mais à Texpiration du bail, notre espérance

ne s'était pas réalisée, il fallait quitter la maison louée^

et nous nous trouvions dans l'alternative de nous fixer

dans Rennes par une dépense qui ne pouvait être moindre

de 150 000 francs, ou de nous retirer. Cette question fut

longuement débattue dans les conseils de la province et

de l'administration générale. La province était complète-

ment sans ressources. La caisse générale mettait tous ses

soins à se reconstituer selon le vœu du dernier Chapitre

général, et ne pouvait sans témérité se jeter dans une pa-

reille entreprise. Quelque pénible que fût cette mesure,

nous dûmes nous résoudre à la suppression de la maison

de Rennes. Nos Pères furent rappelés. Leur départ, au-

quel la population n'avait pas voulu croire, bien qu'ils

n'en eussent pas fait mystère, souleva d'unanimes re-

grets. On demanda leur retour par d'ardentes pétitions

adressées au Supérieur général, et dans lesquelles on of-

frait des sommes importantes, mais qui n'approchaient

pas du total nécessaire. C'était trop tard. Rennes était dé-

finitivement abandonné. Nous venions d'accepter la fon-

dation de Saint-Andelain. Une partie du personnel de

Rennes se rendit dans cette nouvelle maison, avec la

bibliothèque et le mobilier.

La très-sainte Vierge a bien voulu nous indemniser de
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la perte de Rennes en nous donnant Pontmain, qui nous

place à 1 kilomètre du diocèse de Rennes et de la

Bretagne.

Pontmain. — Cette dernière fondation est encore au

berceau. Elle date du i" octobre 1872, et nous la devons

entièrement à la bienveillance de M^'' l'Evêque de Laval,

bienveillance dont nous devons lui être d'autant plus re-

connaissants, qu'il a résisté aux sollicitations de plusieurs

instituts pour s'adresser à nous, qui ne demandions ni ne

promettions rien. Sur la demande du vénérable Prélat,

deux projets de traité lui ont été présentés par nous. Nous

ne dissimulions pas notre préférence pour le premier,

plus favorable à notre indépendance. Monseigneur a

choisi le second, quoique plus onéreux pour le diocèse.

Par ce traité, qui a reçu la signature des parties contrac-

tantes , la Congrégation s'engage à maintenir à Pont-

main au moins six Missionnaires pour le service du pèle-

rinage et de la paroisse, et l'œuvre des missions. Les

Pères ont la liberté de prêcher des missions où ils vou-

dront. Me"^ TEvêque de Laval s'engage de son côté : 4° à

fournir un traitement de 500 francs à chacun des Pères,

sauf à celui qui a le titre de Curé et qui en reçoit les

émoluments; un surcroît important de ressources pro-

vient des honoraires des messes qui sont fixés pour Pont-

main à 3 francs ;
2" ù bâtir le plus tôt possible une maison

de communauté. Cette seconde condition est en voie de

s'exécuter. Encore que les murs du nouveau sanctuaire

qui se construit, d'après un fort beau plan, sur le lieu de

l'apparition, sortent à peine de terre, M^' de Laval a bien

voulu parler déjà de construire la maison, et nous con-

sulter sur les dispositions qui peuvent nous convenir.

Nos Pères donnent des missions avec succès dans le

diocèse de Laval; avec le temps et quand ils seront en

nombre, il est permis d'espérer que leur ministère s'é-
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tendra en Bretagne et dans la basse Normandie. Le pèle-

rinage, de plus en plus fréquenté, les occupe aussi beau-

coup, et celui d'entre eux qui est curé a notablement

trop de travail et de dérangement. Le provincial a réglé

que la correspondance doit être le travail de tous les Pères,

pour les accusés de réception et les réponses aux de-

mandes de messes, de prières ou de renseignements qui

arrivent de partout.

On comprend ce qu'un tel poste, placé dans la partie

la plus chrétienne de la France, et ce qu'une œuvre de

cette nature devaient avoir pour nous de séduisant. Re-

tenus par nos habitudes de réserve et par la pénurie de

notre personnel, nous n'aurions pas osé en solliciter la

direction. Mais celte direction nous étant spontanément

ofiferte, nous aurions cru manquer gravement à la Pro-

vidence et à notre immaculée Mère en repoussant d'aussi

belles et honorables avances. Le sentiment de notre pau-

vreté ne pouvait être qu'un très-puissant motif pour ac-

cepter. On sait le grand nombre de sujets qui nous sont

déjà venus de ces religieuses contrées. Une congrégation

a tout intérêt à s'y établir, même au prix des plus grands

sacrifices. Ayons confiance que le beau titre de Notre-

Dame d'Espérance de Pontmain recevra pour nous sa plus

copieuse réalisation.

La communauté de Pontmain n'a qu'un Frère convers.

Il a fallu prendre une cuisinière. Le local du presbytère,

que nous occupons jusqu'à la construction de notre mai-

son définitive, est bien insuthsant. Nous avons là quatre

Pères. Deux doivent être perpétuellement de résidence
;

les deux autres vont en mission. Il faudrait à Pontmain

un nombreux personnel, soit pour les messes de pèlerins,

en quoi il y aurait avantage pour le temporel de la com-

munauté, soit pour le pèlerinage, soit pour les missions.

Avec l'achèvement du grand et beau sanctuaire qui s'é-
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lève, et de la maison de communauté, Pontmain devien-

dra l'une de nos plus importantes stations.

Ce rapport serait incomplet, s'il ne comprenait pas un

coup d'œil d'ensemble sur l'état de la province au point

de vue des œuvres et de l'esprit général.

Dans la province du Nord, grâce à Dieu, l'œuvre des

Missions est encore notre œuvre principale, et nous pou-

vons dire que le premier but de notre vocation est atteint.

Mais les missions deviennent de plus en plus difficiles.

Les sophismes et les mauvaises doctrines ont envahi les

campagnes, et les Missionnaires doivent, pour faire du

bien, donner de plus solides instructions et mieux prépa-

rer la parole de Dieu quant an fond et à la forme. Géné-

ralement on vit trop sur son acquis de jeunesse, et les

forces intellectuelles ne se développent pas assez avec le

temps. Nous n'avons encore aucun travail relatif à la

manière de faire les missions dans la province. Chacun

fait la guerre comme il l'entend^ réussit souvent, mais

court le danger de trop suivre la pente de son propre

esprit et de son caractère, et pas assez la voie tracée par

Texpérience. La commission nommée pour rédiger un

directoire de mission à l'usage de la province n'a pu

encore aboutir. Espérons que ce précieux résultat ne

tardera pas à être atteint.

Les conférences théologiques ont été fidèlement tenues

pendant ces six ans, selon le plan tracé par le Provincial

chaque année. On a étudié ainsi successivement les trai-

tés de Dieu, de la sainte Trinité, de la foi et de la justice,

et les traités des actes humains, de la conscience, des lois

et des péchés. Il faut ajouter à ce programme une étude

sur les prophéties relatives à Notre-Seigneur, et une étude

sur certaines questions historiques relatives à la papauté.

Les procès-verbaux témoignent d'une bonne volonté gé-

nérale, et il y a eu certainement des résultats obtenus.

T. XI. 21
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Une commission des études a été nommée il y a près de

deux ans
5 mais nous devons avouer qu'elle n'a pu se

réunir à cause de l'obstacle des distances. Trois Pères

seulement étaient jusqu'à ce jour soumis à la loi des

examens annuels. Un seul a passé son examen devant le

Provincial; les deux autres, employés au juniorat, le pas-

seront après les vacances.

La province compte dans son sein six paroisses dirigées

par nos Pères. Ce sont : Notre-Dame d'Arcachon, Notre-

Dame de Talence, Saint-Andolaiu, Saint-Jean d'Aulun,

Notre-Dame de Sion et Notre-Dame d'Espérance de Pont-

main. Les choses se passent généralement d'une manière

assez régulière.

Dans plusieurs de nos paroisses, malgré le zèle de nos

Pères, l'esprit des populations est fort insouciant des

choses religieuses. Si l'on gagne sur certains points et

dans certains pays, il ne faut pas se dissimuler qu'on

perd dans quelques autres^ et que les âmes deviennent

de plus en plus indifférentes. Les catéchismes devraient

être faits avec perfection; on n'y attache peut-être pas

assez d'importance.

Outre les missions et le service des pèle^j^nages et de

quelques paroisses, plusieurs de nos maisons ont des

ûîuvres destinées à procurer le bien de certaines catégo-

ries d'âmes, selon l'esprit de notre devise : Pauperes

evangelizantur.

A Nancy et à Limoges, nos Pères s'occupent activement

de rCEuvre des servantes. A Limoges et à Tours, on s'oc-

cupe des soldats dans la mesure du possible. A Limoges,

ils ont des salies, des jeux et des soins journahers. Cette

œuvre n'a cependant pas, à cause de l'insuflisance du

local, tout le développement qu'elle pourrait avoir. A

Tours, le service des soldats consiste dans la messe qui

leur est spéciale, ainsi qu'aux hommes de toute catégorie,
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chaque dimanche à midi. La chapelle de Sainl-Martin se

remplit de civils et de militaires. On leur fait une courte

instruction, on les aide à prier et on leur fait chanter des

cantiques. Plusieurs conversions ont été la conséquence

de cette œuvre née pendant la guerre. Au temps pascal,

on fait une petite retraite aux soldats, ce qui nous donne

l'occasion d'en confesser un bon nombre. Pour le moment,

nous ne pouvons faire davantage, parce qu'aucun de nous

n'a le titre officiel d'aumônier militaire, et surtout à cause

de l'insuffisance du personnel.

Outre cette œuvre, à Tours, les Pères de Saint-Martin

en ont une foule d'autres. Les principales sont celles du

Vestiaire de Saint-Martin pour les pauvres, celle de Suint-

Joseph, pour favoriser l'éducation des jeunes clercs, celle

des Ouvrières et celle des Institutrices.

Rappelons pour mémoire que, pendant la guerre, les

PP. DuFOUR et CoLOMBOT, de la maison d'Angers, ont suivi,

comme aumôniers militaires et infirmiers, les bataillons

de mobiles à l'armée de la Loire
;
que le P. Colombot

s'est ensuite dévoué pour nos malheureux soldats inter-

nés en Suisse
;
que le P. Michaux, de Nancy, a prodigué

son zèle, pendant tout un hiver, à plus d'un millier de nos

soldats internés dans les forteresses de Liège; enfin, que

dans toutes nos maisons des ambulances ont été orga-

nisées et servies par nos Pères et Frères, Nous ne par-

lons pas des œuvres créées et dirigées par nos Pères,

dans les paroisses dont nous avons la charge : elles sont

nombreuses et rentrent dans le ressort du dévouement

pastoral.

Au point de vue religieux, l'ensemble des obligations

est observé. Dans le détail, il y aurait bien çà et là quel-

que chose à reprendre ; mais grâce à Dieu et à notre

immaculée Mère, le plus grand nombre de nos reli-

gieux ont à cœur leur perfection, aiment la Congrégation



et leurs supérieurs, se montrent les clignes héritiers des

vertus, du zèle et du dévouement de nos anciens Pères,

et se rendent dignes de l'estime et de la confiance que

NN«" les évêques, le clergé et les fidèles veulent bien

leur accorder.



RAPPORT RE LA PROVINCE BRITANNIQUE

A la date du dernier Chapitre général, la province bri-

tannique comprenait onze établissements. Aujourd'hui,

le nombre des établissements est le même; nous avons

refusé de nouvelles fondations qui nous étaient offertes
;

et si, d'une part, l'on s'est vu obligé par des raisons

d'économie d'abandonner l'exlernat de Dublin, on a en

revanche fondé une nouvelle école réformaloire à Phi-

lipstown en Irlande.

Passons brièvement en revue chacun de ces établisse-

ments :

1" On connaît assez notre établissement de Leeds, rési-

dence du R. P. Provincial, avec sa magnifique église

contiguë à la maison des Pères, ses écoles, sa belle salle

de réunion pour les confréries; ajoutez-y le beau couvent

des sœurs de la Sainte-Famille avec leur orphelinat, et

vous avez sur ce plateau, si bien nommé mont Sainte-

Marie, un ensemble d'édifices religieux sans égal dans

l'Angleterre catholique. Le personnel de la maison do

Leeds se compose de sept Pères, y compris le Provincial,

el de deux Frères convers. La paroisse comprend environ

quatre mille catholiques : plusieurs œuvres accessoires

viennent naturellement s'y rattacher ; nommons la Con-

grégation des hommes, celle des jeunes gens, la Confrérie

des enfants de Marie, la Congrégation des jeunes filles et,

depuis peu, la Confrérie du très-saint Sacrement. jNos

Pères sont aussi chargés ùe i'insiruclion religieuse des
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orphelines, etc. Les deux écoles comptent en moyenne

de sept cent cinquante à huit cents enfants. Nous avons

confié celle des garçons à des maîtres séculiers, les Sœurs

sont chargées de celle des filles^ à laquelle se rattache

une salle d'asile. Ces excellentes Sœurs nous rendent à

Leeds des services inappréciables ; non-seulement elles

s'occupent des filles, des petits garçons de la salle d'asile

et des orphelines, mais encore elles préparent les gar-

çons pour leur première communion; elles visitent les

malades à domicile^ et instruisent les personnes de leur

sexe qui désirent embrasser la religion catholique, travail

important; car les conversions du protestantisme sont

plus nombreuses à Leeds que dans nos autres missions

d'Angleterre.

De la maison de Leeds dépend la résidence de Lys-

Marie à Sicklinghall. Le personnel est de trois Pères et

deux Frères convers. C'est une petite paroisse de moins

de deux cents catholiques. Lys-Marie est une charmante

solitude, bien chère à plusieurs des nôtres, qui y ont puisé

les premières notions de la vie religieuse, mais cette

maison a dû passer par bien des vicissitudes : noviciat

d'abord, puis noviciat et scolaslicat, puis noviciat et ju-

niorat; enfin purement et simplement juniorat. Vers la

fin de 1861, il n'y avait plus à Sicklinghall qu'un Père

chargé de la petite paroisse. Peu après, le juniorat fut

rétabli à Lys-Marie pour être encore abandonné cinq ou

six ans plus tard. Enfin, pendant la guerre malheureuse

entre la France et la Prusse, Lys-Marie reçut dans son

sein nos pauvres scolastiques obligés de quitter la France.

Cette maison est aujourd'hui presque déserte; mais dans

les derniers conseils provinciaux il a été décidé d'y éta-

blir encore une fois le juniorat; et l'on espère y pouvoir

reprendre les classes dans quelques semaines. Puisse le

Seigneur bénir une œuvre que nous avons tant à cœur.
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et qui, en fournissant des sujets à notre noviciat, est

destinée à venir en aide non-seulement à cette province,

mais ailssi aux missions étrangères. Nos Pères de Sicklin-

ghall ont ouvert l'année dernière une petite chapelle dans

la ville de Wetherby, à d lieue de leur résidence; ils y
disent la messe tous les dimanches à environ soixante et

dix personnes. Il y a aussi à Sicklinghall une petite école

dirigée par les Sœurs de la Sainte-Famille.

2° La maison de Sainte-Croix (Holy-Cross), à Livcrpool,

a quatre Pères et un Frère convers. La paroisse n'a pas

moins de huit mille cinq cents catholiques, presque tous

Irlandais d'origine, et généralement de la classe la plus

pauvre. L'église est très-belle, mais le sanctuaire n'eu

est pas encore bâti; la maison des Pères est très-conve-

nable, l'école se compose de trois vastes salles, où envi-

ron huit cents enfants reçoivent l'éducation primaire.

Comme à Leeds, les garçons sont confiés aux soins de

maîtres séculiers, tandis que les filles sont depuis peu

confiées aux Sœurs de la Sainte-Famille, qui y viennent

de Rock-Ferry. Nous sommes heureux de constater que

depuis que les Sœurs en sont chargées, ces écoles ont

fait de grands progrès sous le double rapport delà disci-

pline et de l'enseignement. Les œuvres paroissiales sont

nombreuses et importantes; citons la Congrégation

d'hommes, qui compte plus de cinq cents membres ; celle

des enfants de Marie, qui en a deux cent cinquante; la

Confrérie du Mont-Carmel ; celle de la doctrine chré-

tienne, dont le but est d'enseigner aux enfants la lettre du

catéchisme; la Société de tempérance, etc.

3° La maison de Sainte-Anne est située à Rock-Ferry,

qui n'est séparé de Liverpool que par la largeur de la

Mersey; elle est cependant dans un diocèse différent. Il

y a peu de temps, cette maison n'était qu'une résidence

dépendante de Liverpool, aujourd'hui elle en est indé-
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pendante et se compose de quatre Pères et d'un Frère

convers. Cette fondation était destinée à rendre à nos

Pères de Sainte-Croix les mêmes services que Kilburn

doit rendre à ceux de Tnwer-Hill. On devait en outre y

établir une vraie maison de missionnaires pour l'Angle-

terre, où l'on voyait avec peine l'œuvre des missions

perdre chaque jour de son importance. Mais l'achat de

Kilburn et l'impossibilité de fournir pour longtemps deux

établissements de missionnaires firent songer à vendre la

belle maison que nous y avions déjà construite. Nous

avons acheté un autre terrain contign au premier, sur

lequel nos Pères ont déjà fait construire de belles écoles,

et l'on espère bientôt y bâtir aussi une église et une mai-

son moins grande que celle qu'on a vendue. Ce sont les

Sœurs de la Sainte-Famille qui ont acheté cet immeuble,

où elles ont déjà un noviciat prospère, destiné à fournir

des sujets non-seulement à l'Angleterre, mais aussi aux

missions étrangères, où elles rendront d'immenses ser-

vices à nos Pères. Au service qu'elles nous ont rendu en

achetant cette maison, elles ajoutent encore celui de nous

laisser l'usage d'une vaste salle de leur couvent, qui leur

serait cependant nécessaire, et qui sert provisoirement

d'église.

On sait que l'un de nos Pères remplit les fonctions

d'aumônier sur un vaisseau de guerre mouillé en rade, en

face de Rock-Ferry. C'est une école de mousses, pour

l'usage exclusif des enfants catholiques. Le capitaine et

tous ses ofEciers sont d'excellents catholiques,

4° Maison de Tower-Hill, diocèse de Westminster, à Lon-

dres, six Pères et un Frère convers. Cette paroisse, érigée

sous le vocable des saints martyrs anglais, occupe dans le

centre de la grande métropole une position analogue à celle

de Sainte-Croix àLiverpool,mai3 on n'y a encore qu'une

église provisoire et uue maison tout à fait insuffisante,
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ce qui rend la vie de communauté encore plus diflScile.

Les écoles sont la seule chose qui soit sortie du provisoire
;

elles sont très-spacieuses et M^-' l'Archevêque n'a pas

hésité à dire que ce sont les plus belles écoles de son

diocèse. Ici comme à Leeds et à Liverpool, l'école des gar-

çons est confiée à des maîtres séculiers, et celle des filles

avec la salle d'asile aux Sœurs de la Sainte-Famille, dont

le zèle et le dévouement sont au-dessus de tout éloge.

Dernièrement M»' l'Archevêque a posé la première pierre

d'une église neuve qui doit remplacer notre chapelle pro-

visoire, et à celte occasion il a fait l'éloge de nos Pères,

et a recommandé fortement cette entreprise à la charité

des fidèles : il vient de renouveler encore cette recomman-

dation d'une manière plus solennelle dans son dernier

mandement. Espérons que, malgré notre extrême pau-

vreté, nous pourrons bientôt commencer cette œuvre

importante.

A la sollicitation de M^'' l'Archevêque, nos Pères de Lon-

dres se sont chargés, il y a trois ans, de desservir l'église

des Allemands, située à quelques minutes de notre église.

Celte église était fréquentée non-seulement par les Alle-

mands, mais aussi par les Irlandais du quartier. La divi-

sion et le mécontentement régnaient partout, et l'œuvre

en souffrait. Mais aujourd'hui, grâce au zèle prudent des

Pères chargés de cette mission, la concorde est rétablie,

et l'œuvre marchait admirablement, quand un accident

imprévu est venu jeter un nouvel obstacle au progrès de

celte paroisse si éprouvée. Le bâtiment n'avait pas été

élevé tout d'abord pour servir d'église, il était déjà vieux,

et, par suite de quelque vice de construction, il s'est tout

à coup écroulé et ne présente plus aujourd'hui qu'un

monceau de ruines. Provisoirement Pécole sert d'église

aux Allemands. Nous y avons un noaître d'école allemand

pour les garçons; et les Sœurs de la Sainte-Famille, dont
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l'une enseigne rallemand, sont chargées de l'école des

filles.

A la maison de Tower-Hill se rattache encore la rési-

dence de Rilburn, située dans la partie la plus salubre de

l'ouest de la cité. L'un des buts que l'on se proposait en

faisant cette fondation , c'était d'ofirir à nos Pères de

Tower-Hill , surchargés de travail et vivant dans une

atmosphère malsaine, la faculté de se reposer de temps

en temps en respirant un air plus pur. Nous y avons en

ce moment trois Pères; ils y exercent le ministère pa-

roissial ; leur troupeau ne compte guère que six ou sept

cents catholiques ; mais le nombre ne peut manquer d'aller

en croissant, vu l'extension que prend la ville dans celte

direction. Nous y avons bâti un commencement de con-

struction qui suffit pour le moment et pour église et pour

maison. Le terrain que nous y avons acheté a une super-

ficie de 2 hectares, ce qui est une propriété magnifique

dans ce quartier. Malheureusement le tout est grevé d'une

énorme dette, dont les ressources locales ne peuvent suf-

fire à servir l'intérêt, qui retombe ainsi sur la province.

C'est ici un lourd fardeau, mais il est juste d'ajouter que

ce terrain gagne chaque jour en valeur.

5° La maison de Maris Stella est notre seul établisse-

ment en Ecosse; elle n'a que trois Pères en ce moment;

elle est siiuée dans la ville de Leilb, qui est comme un

faubourg et le port de mer d'Edimbourg. Nos Pères y ont

un fort bel établissement, qui promet de devenir de plus

en plus important. Longtemps à charge à la province,

cette maison peut mainteiiant se suffire et ne tardera pas

à pouvoir donner à la province. Nous y avons une belle

église et une maison non moins belle et vaste. Des pro-

priétés qui consistent en maisons autour de l'église, et que

nous fûmes obligés d acheter en même temps, augmen-

tent journellement de valeur. Nous avons ici une paroisse
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de plus de deux mille catholiques, et elle embrasse toute

lu ville. Nous y avons une école de deux cent cinquante

enfants, garçons et filles, sous la direction des Sœurs de

la Sainte-Famille, qui ont aussi un externat de jeunes

demoiselles.

Q° Passons maintenant en Irlande et arrêtons-nous à

Inchicore. près de Dublin. C'est la plus vaste maison de

la province, c'est la maison des missionnaires par excel-

lence. Dans toute l'Irlande, nous n'avons nulle part de

ministère paroissial ; nous y sommes des religieux mis-

sionnaires purement et simplement. Nous avons en ce

moment à Inchicore huit Pères et trois Frères convers,

mais ce personnel est insuffisant pour répondre aux de-

mandes de missions qui arrivent de presque tous les dio-

cèses. Celte maison est toujours ouverte aux ecclésiasti-

ques qui désirent y faire leur retraite. On y prêche, en

outre, quatre ou cinq fois par an, des retraites aux laïques

que l'on reçoit dans la maison. Nous avons ici de belles

écoles, où environ deux cent cinquante garçons sont in-

struits par nos Frères, aidés d'un maître séculier. Le ter-

rain qui environne ces édifices est ti ès-vaste ; mais jus-

qu'ici nous n'avons encore qu'une église provisoire. On

songe à bâtir sans tarder une église convenable. Nos Pères

sont populaires en Irlande, et on ne les laissera pas sans

les moyens de réaliser ce projet; ils ont déjà en main une

somme de 2 000 livres sterling pour commencer;

1° Dans un site charmant, entre Dublin et Ringstown

et en face de la baie de Dublin, se trouve la maison de

Belmont, noviciat de la province. Un seul Père est en

même temps Supérieur et Maître des novices ; il a en ce

moment sous sa juridiction deux Pères qui n'y sont que

provisoirement, deux Frères scolastiques, trois Frères

convers profès, deux novices scolastiques et cinq Frères

convers novices. On le voit, le noviciat est réduit à l'ex-
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trémité, et malheureusement rien n'annonce que ce ne

soit là qu'un accident ; nous n'avons plus, pour recruter

des novices, ni collège ni juniorat.

80 Pénitencier ou école 7'éformaioire de Glencree. On

connaît assez cette institution, qui est une des plus popu-

laires de l'Irlande. Le nombre des jeunes garçons qui y
sont détenus varie de deux cent quatre-vingts à trois

cents; on leur apprend, outre les éléments d'une bonne

éducation primaire, soit Tagricullure, soit un métier.

Jusqu'ici les résultats ont été les plus heureux. Nous

avons là trois Pères et dix-huit Frères convers.

9° Pénitencier de Philipstown. L'insuiiisance de Glen-

cree, le désir d'avoir, pour utiliser le travail des enfants,

des terres plus productives que celles de Glencree ; l'offre

que nous faisait le gouvernement de nous céder, à un prix

de location purement nominal, des bâtiments qui n'avaient

pas coûté moins de 30 000 livres sterling; le besoin pres-

sant d'augmenter les ressources de la province, toutes ces

considérations, ajoutées au bien incalculable des âmes,

déterminèrent nos Pères à fonder cette nouvelle école.

Elle ne compte guère que deux ans d'existence, et déjà

elle renferme trois cents enfants. L'inspecteur du gouver-

nement, qui l'a visitée il y a peu de temps, a pu constater

le succès le plus heureux, et en a fait un rapport des plus

favorables. Nous avons ici deux Pères, un Frère diacre

et dix Frères convers.

Il nous resle à dire un mot de l'état du personnel :

Nous avons, dans la province britannique, 37 Pères,

43 Frères convers, 11 Frères scolastiques, en comptant

ceux qui sont actuellement à Autun pour leurs études.

Nous avons au noviciat 2 Frères scolastiques et o Frères

convers. Ce chitfre de deux Frères novices scolastiques

donne à réfléchir. D'où vient celte pénurie? Tous les

ordres religieux ont de la peine ù se recruter, c'est vrai
;
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mais peut-être devons-nous nous accuser d'avoir tari la

source des vocations en supprimant coup sur coup deux

institutions destinées à nous fournir des sujets : le collège

de Dublin et le juniorat de Sicklinghall. Tout en conti-

nuant d'apprécier les motifs qui ont amené de telles me-

sures, motifs très-sérieux assurément, on est forcé de dé-

plorer les conséquences de cette suppression. Aussi le

Conseil provincial d'Angleterre vient-il de prendre des

résolutions pour ouvrir encore une fois le juniorat. Déjà

plusieurs sujets se présentent, payant tous leur pension

à 30 livres sterling par an. Dans ces conditions, le junio-

rat ne peut être une grande charge pour la province.

Cependant, si l'on veut avoir un grand nombre de junio-

ristes, il est probable que la province devra faire quelques

sacrifices pécuniaires en faveur de bons sujets qui ne

pourraient pas payer toute leur pension.

Depuis 1867, la province britannique a pu fournir aux

missions étrangères cinq Pères, deux Frères scolastiques

et quatre Frères convers; en tout, onze sujets.

Nos Pères sont généralement animés du meilleur esprit

et du zèle le plus pur. Tout dernièrement l'Evêque de

Liverpool leur rendait publiquement ce témoignage que,

plus qu'aucun ordre religieux, les Oblats savaient se dé-

vouer pour les pauvres. Avons-nous besoin de dire que le

tableau n'est pas sans quelques ombres? Encore une fois,

l'esprit général est bon : il n'en faut pas d'autre preuve

que l'empressement que Ton met à exécuter les règle-

ments du dernier Chapitre et les ordres de notre T.-R. P.

Supérieur général. Sans perdre de temps, on a fait un

directoire des missions pour l'usage de la province,

comme le veut le dernier Chapitre. Ce directoire, provi-

soirement approuvé par notre T.-R. P. Supérieur général,

sert maintenant à titre d'essai, sauf à recevoir quelques

moditications, s'il est nécessaire, avant son approbation
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définitive. L'oxamen de nos jeunes Pères a eu^lieu égale-

ment, et les résultats ont été très-satisfaisants, La sagesse

et l'opportunité de cette mesure ne font de doute pour

personne. L'examen aura lieu encore celte année à Toc-

casion de la réunion"pour la retraite annuelle.



RAPPORT DE LA PROVINCE LU CANADA

La province du Canada, depuis son premier établisse-

ment en 1841, a toujours progressé d'une manière à peu

près égale. Mais notre tâche, dans les circonstances pré-

sentes, n^est pas de faire l'historique de ses progrès à par-

tir de la première fondation ; nous n'avons à parler que

du progrès accompli depuis le dernier Chapitre.

Depuis 1867, la province a fondé deux nouvelles mai-

sons : la maison de Lowell et celle de Témiskaming.

D'autre part, la maison d'Ottawa, dite de VÉvêché, a été

transférée à HuU, et la maison de VÉvêché est devenue

une simple résidence. La province compte ainsi huit mai-

sons, savoir : Montréal^, Québec, le collège d^Ottawa, HuU,

Témiskaming, Lowel, Buffalo et Platlsburg; elle compte

six résidences : Mattawang, Notre-Dame du Désert, les

Bethsiamiths, le Sault Saint-Louis, l'Évêché d'Ottawa et le

Noviciat. De 46, le nombre des Pères s'est élevé à 64. Au
1" janvier, on comptait 64 Pères, 18 Scolastiques et

19 Frères convers, tant profès que novices : ce qui donne

un total de 101 personnes.

Le Noviciat a été relativement assez prospère. A Tex-

ception de l'année présente, il a fourni chaque année

quatre sujets scolastiques. Il s'est présenté peu de Frères

convers, et de ce petit nombre peu ont persévéré. Nous

n'avons encore qu'un seul Canadien convers qui ait fait

ses vœux perpétuels. Quelle est la cause de cette pénurie

des vocations pour la condition de Frère convers? Il y en
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a probablement plusieurs, mais la principale, c'est la défa-

veur où se trouve en Amérique la domesticité, avec la-

quelle on confond assez facilement la condition de nos

Frères. Quoique la province du Canada ait trois maisons

dans les États-Unis, elle n'a pas encore reçu de ce pays

un seul novice. Il est vrai que les vocations à la vie reli-

gieuse y sont fort rares, et qu'en outre les Américains

des États-Unis ont une certaine répugnance à venir se

fixer en Canada. Peut-être que si un noviciat était établi

chez eux, il se déclarerait quelques vocations. Tout est

préparé pour cette éventualité à Bufïalo, où la maison se

prêterait admirablement soit à l'installation d'un noviciat,

soit à celle d'un juniorat. L'essai d'un juniorat en Canada

a complètement échoué, tant à cause de l'état financier

de la province que par défaut du personnel indispensable.

11 avait été placé dans le même local et sous la même
main que le noviciat, mais il était bien difficile que le

Maître des novices fit marcher de front deux œuvres

si importantes.

Le scolasticat continue toujours d'être uni au collège

d'Ottawa. Nos Frères scolastiques, qui sont nombreux,

ont rendu au collège des services réels; il est probable

que, sans eux, le collège n'eût pas pu se soutenir. Il y a

certainement des inconvénients dans une position aussi

compliquée, et l'on peut douter qu'ils soient compensés

par les avantages qu'en reçoit le scolasticat. Néanmoins,

on peut dire que le travail auquel sont soumis nos Frères

scolastiques au collège développe et fait apprécier leurs

facultés, leur sens pratique, l'énergie de leur caractère

et l'étendue de leur dévouement. Jusqu'à présent, nos

Frères ont donné l'exemple du bon esprit qui les anime.

Il n'est pas moins vrai que la situation actuelle ne peut

être considérée que comme transitoire. Depuis l'année

1867, le scolasticat du Canada a donné seize Prêtres, ayant
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tous acquis une instruction suffisante et étant tous formés

aux doctrines enseignées dans la Congrégation.

La Congrégation ne possédait que deux pauvres mai-

sons dans les États-Unis; tous les efforts de la province

ont tendu à s'y établir plus fortement. Plattsburg, sur le lac

Ghamplain, est une ville sans avenir, et l'œuvre de nos

Pères y est purement locale. Buffalo a passé par des

épreuves multipliées et se trouve loin encore d'avoir une

situation bi'illante, La Providence est venue elle-même

nous faire sortir d'une situation par trop modeste. Il y a

quelques années, le digne Evêque de Boston, M^'' Williams,

fit appel au dévouement de nos Pères en annonçant l'in-

tention de leur confier un poste important de son diocèse,

et cet appel fut entendu. C'est en 1868 que nos Pères se

sont fixés à Lowell^ ville manufacturière très-considé-

rable, non loin de la capitale de Massachusetts. On y a

commencé des missions pour la population parlant l'an-

glais, mais le principal objet de la fondation a été de pro-

curer les secours religieux aux Canadiens français, ré-

pandus dans l'est des États-Unis au nombre d'environ

500 000. L'œuvre locale de Lowell est prospère, mais là

ne se borne pas le ministère de nos Pères : ils auront

également à donner des missions dans une vaste portion

des Étals-Unis, d'autant plus que les Évêques de la pro-

vince de Québec ont, par un acte public, réclamé le

concours de la Congrégation pour l'évangélisation des

catholiques canadiens d'origine française émigrés aux

États.

H est hors de doute que cet établissement, en dévelop-

pant ses œuvres, attirera des sympathies nombreuses à la

Congrégation. Jusqu'ici les Oblats n'avaient point éié

considérés comme appartenant aux États-Unis, leur

action s'étant, le plus souvent, renfermée dans les limites

du Canada. Cependant, si l'on veut que l'avenir de la
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Congrégation, dans ces lointaines contrées, réponde au

passé qu'elle s'est donné partout où elle a pu s'établir, le

temps est venu de se poser encore plus fortement aux

États-Unis. Le Canada n'ofîfre qu'un champ assez les-

treint et il possède à peu près tous les établissements

que nous pourrions y faire ; tandis que, dans les États-

Unis, le champ est immense, immenses sont les besoins.

Si l'on pouvait établir un noviciat ou un juniorat dans ce

pays, on aurait l'avantage de se procurer des sujets indi-

gènes, chose de la plus haute importance, tant à cause

de la langue anglaise, qui y est généralement indis-

pensable, qu'à raison de l'esprit national, qui se re-

trouve là comme ailleurs et qui crée, comme l'on sait,

une foule de préjugés et de préventions contre les

étrangers.

Une nouvelle mission a été ouverte dans le diocèse de

Saint-Paul, État de Minnesota, sur le haut Mississipi; elle

agrandit le cercle de notre action et répond, en partie, à la

nécessité d'augmenter nos établissements aux États-Unis.

Cinq de nos Pères, dont deux du vicariat de Saint-Boniface,

ont commencé le travail sur divers points de la contrée,

mais nous n'y avons pas encore un centre d'opération.

Les missions sauvages, qui dépendent de la province

du Canada, tant celles de la baie James et du Saint-Mau-

rice que celles du golfe Saint-Laurent, n'ont reçu aucun

nouveau développement. Ce qu'il y a eu de plus impor-

tant à noter dans leur évolution régulière, ce sont les

excursions qui ont été faites dans l'intérieur du Labrador.

L'état de ces missions est précaire : cela tient à plusieurs

causes, et l'on se demande s'il en pourrait être autrement.

Quoiqu'il en soit, nos Pères, qui en sont cbargés, n'ont

jamaiscessédemontrer, dans ce ministère pénible et tout

apostolique, un zèle et un dévouement dignes d'éloges.

Les missions des chantiers, au contraire, sont plus pros-
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pèiGS que jamais. Cliaque hiver, huit ou neuf de nos Pères

parcourent les forêts du bassin de l'Ottawa dans tous les

sens, et y recueillent des fruits de salut tout à fait éton-

nants. L'année dernière, le chiffre total des confessions

s'est élevé à près de 6000. Mais cette œuvre aura néces-

sairement un terme, quand les forêts auront été épuisées,

ce qui ne peut tarder d'arriver, à moins que des lois

forestières ne viennent bientôt arrêter l'exploitation, qui

se fait cl qui n'est souujise, on peut dire, à aucune règle

protectrice.

Les missions ordinaires en Canada et aux États-Unis

offrent un champ immense. Cependant, actuellement il est

rare que nos Pères donnent des missions en règle ; ce sont

plutôt des retraites, des neuvaines et même des triduum

qui leur sont demandés. Les évoques et le clergé accor-

dent à nos missionnaires tous les encouragements que

ceux-ci peuvent désirer, mais l'œuvre est en souffrance,

faute d'ouvriers. 11 est même à craindre que, si l'on ne se

fortifie pas dans ce ministère, nos Pères ne soient sup-

plantés par d'autres, et qu'on ne perde alors la position

avantageuse que la Congrégation occupe depuis phis de

trente ans.

Quant à la situation morale de la province, on peut

rendre à nos Pères et à nos Frères ce témoignage : qu'en

général ils sont animés d'un bon esprit et remplissent

avec zèle les fonctions que l'obéissance leur impose.

Les établissements de la province sont presque tous en

progrès sous le rapport matériel, et les œuvres locales ne

méritent que des encouragements.

Maison de Montréal. Le quartier dans lequel se trouve

notre maison de Montréal contient une population d'envi-

ron 20 000 âmes, dont l'immense majorité est catholique.

Le nombre des personnes qui fréquentent notre église,

sans parler des enfants qui n'ont pas fait leur première
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communion, s'élève à 800U, ce qui impose à nos Pères

un travail considérable. Quatre congrégations, comptant

ensemble 2 400 membres, entretiennent dans la masse la

piété et la pratique des sacrements. Une maîtrise de

150 enfants, ù qui nos Pères font donner l'instruction

primaire et commerciale, rehausse l'éclat des chants et

des cérémonies aux otlices de notre belle église.

Maison de Québec. L'entreprise hardie de faire sortir

l'église de Saint-Sauveur de ses cendres est un fait

accompli; le succès a été complet. Il pouvait paraître

téméraire tout d'abord de contracter un emprunt énorme

dans ce but; cependant il le fallait, ou bien aLandonuer la

position. Nos Pères de Québec se sont confiés à la Provi-

dence, en s'efforçant de la seconder par le dévouement

et l'esprit de sacrifice. Ils ont élé bien récompensés

de leur assurance et de leur générosité. Leur belle église

est deboul, elle est meublée, elle est ornée; et ils ont

commencé Tannée dernière à amortir leur dette, ce qui ne

peut manquer de continuer dans une progression de plus

en plus rapide.

Collège d'Ottawa. L'œuvre du collège, qui jusqu'ici avait

été peu encoux'agée, paraît devoir prendre de l'impor-

tance. Les élèves y arrivent en plus grand nombre. Nul

doute qu'ils n'y vinssent encore plus nombreux, si les

ressources de la maison permettaient de faire les agran-

dissemenls nécessaires, et si l'on disposait d'un personnel

plus exercé et plus stable. Beaucoup de sacrifices ont été

faits pour cet établissement qui occupe douze Pères; peut-

être le moment est-il proche oîi il faudra faire de plus

grands efforts ou bien renoncer aux avantages de la

position. La position impose une grande responsabilité

devant le pays. Ottawa est devenue capitale, et les

hommes les plus éminenls de toutes les provinces ont les

yeux sur l'établissement. Nous possédons une charte qui
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nous confère le pouvoir d'ouvrir des cours universitaires;

nous l'avons sollicitée et obtenue du gouvernement; le

moment doit venir où il faudra en user. Il est certain que,

s'il nous est possible de répondre aux exigences de la

situation, nous y gagnerons une grande considération

et la religion en retirera un précieux avantage; mais on

ne doit pas se dissimuler que, si l'on échoue, l'effet, sur-

tout en ce qui nous concerne, sera fort déplorable.

Maison de Notre-Dame de Hull. Le but de la nouvelle

fondation faite à Hull, quartier qui n'est séparé d'Ottawa

que par la rivière de ce nom, a été de donner une orga-

nisation plus complète à l'œuvre des chantiers, et de faire

à nos Pères une position moins précaire dans le diocèse.

W^' Guignes, comprenant qu'un corps religieux ne pouvait

conserver irrévocablement le service de sa cathédrale, a

voulu fixer nos Pères à Hull. Hull acquiert l'importance

d'une ville manufacturière, et sa population dépasse déjà

iOOOO âmes, quoique sa fondation ne remonte pas au delà

de dix ans. Cette population est presque exclusivement

catholique. L'église et la maison, qui sont notre propriété,

ont été bâties dans les trois dernières années et forment

aujourd'hui un de nos plus beaux établissements. On a dû

pour cela contracter un emprunt considérable, mais cet

emprunt sera facilement remboursé avec le temps. Sur ce

nouveau théâtre, le zèle de nos Pères s'exerce tout à fait

au milieu des pauvres, selon l'esprit et la devise de notre

Institut. Déjà un très-grand bien y a été opéré et il ne peut

que continuer et s'accroître.

Maison de Témiskaming . Une cinquième maison a été

établie Tannée dernière dans la province. Elle est située

à Témiskaming, à 100 lieues nord-ouest de la ville d'Ot-

tawa. Primitivement, nous n'avions là qu'une résidence

pour faciliter les missions sauvages de la baie James et

celles des clianliers dans le haut Ottawa; mais peu à peu
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nos Pères se trouvaient presque absorbes par le mi-

nistère auprès des colons qui avancent rapidement vers

le Nord. Grâce aux nouvelles dispositions, ils peuvent

continuer de visiter cbaqiie année les divers groupes sau-

vages de ces régions, dont l'eilectif d'ailleurs n'est pas

considérable : 400 à Témiskaming, 600 au Saint-Maurice;,

1 000 ou i 200 sur le territoire de la baie d'Hudson; d'au-

tre part, ils explorent pendant l'hiver les chantiers, qui sont

très-nombreux dans le voisinage. A Témiskaming, les pro-

priétés n'ont pas encore été arpentées; elles sont an pre-

mier occupant, mais cet état de choses devra bientôt finir.

Dès maintenant, rétablissement que nous possédons en

ce lieu a une grande valeur, et il est probable qu'il en aura

bien davantage dans quelques années. Des relisieuses se-

condent le dévouement de nos Pères dans cette mission
;

el es sont chargées des écoles et du soin des malades

dans les chantiers, où, sans leurs secours, bien des pau-

vres gens mourraient dans le plus complet abandon.

A environ 20 lieues de Témiskaming, en descendant

l'Ottawa, se trouve le contluent de la rivière Mattaivan.

On considère cette position comme très avantageuse et

pleine d'avenir; déjcà un beau village s'y est formé. La

présence du Prêtre y est requise presque continuellement
;

nous nous sommes vus dans la nécessité d'y faire une

résidence. Ou aura à examiner plus tard si celte rési-

dence doit être définitive.

Maison de Vlmmaculée Conception de Loivell. La province

possède trois établissements dans les États-Unis, dont le

plus important est incontestablement celui de Lowell. La

population de Lowell est de 50 000 âmes, dont 20 000 ca-

tholiques. L'œuvre des missions et l'œuvre locale y sont

également prospères : huit Pères y sont employés. Nous

avons là un établissement de graiidc valeur, et il ne fait

que de commencer, Nos Pères, secondés par le zèle reli-
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gienx des fidèles, ont entrepris el espèrent mener rapi-

dement à bonne fin la construction d'une église de

800 000 francs ; la crypte, qui est déjà terminée, formera une

église inférieure de même étendue que l'église supérieure.

Les recettes affluent au fur et à mesure des dépenses, ou,

si l'on aime mieux, les dépenses se font sans interruption

au fur et à mesure des recettes, car tantôt celles-ci, tantôt

celles-là prennent le devant, mais toujours sans s'écarter

beaucoup les unes des autres. Outre les églises de la ville,

nos Pères ont à desservir deux chapelles éloignées.

Maison des Saints-Anges, à Buffalo. Après l'insuccès des

premières œuvres entreprises à BufFalo, celte maison avait

été presque abandonnée. Les charges étaient considéra-

bles, et l'église, trop éloignée de la ville, n'y faisait point

équilibre avec ses modiques ressources. Peu à peu cepen-

dant les conditions de cet établissement se sont amélio-

rées. Moyennant la vente d'une partie du terrain, on a payé

la dette ; les constructions de la ville se sont rapprochées

de l'église qui, actuellement, fait partie de la cité; une

nouvelle et gracieuse maison a été bâtie, l'ancienne a été

convertie en école. Si l'on pouvait augmenter de deux Pè-

res le personnel de cette maison, l'œuvre des Missions

s'y ferait sur un cbamp vaste et bien préparé ; les deux

Pères, dont se compose tout le personnel actuel, sont

entièrement absorbés par le service paroissial.

Maison de Plattsburg. Cette maison, qui fut fondée

pour le service religieux des Canadiens fixés dans celte

ville, a peu prospéré. L'Évêque diocésain a ajouté à notre

charge primitive le service religieux de la population irlan-

daise. A part quelques travaux de retraites, nos Pères

n'ont, dans celle maison, que le ministère paroissial à

exercer. Ce n'est pas à dire qu'ils n'aient fait un grand

bien, et qu'ils n'en fassent encore dans cette contrée que

baigne le lac Ghamplain : ils ont bâti plusieurs églises,
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fondé plusieurs paroisses aujourd'hui desservies par des

prêtres séculiers; mais l'œuvre des Missions semble avoir

peu d'avenir de ce côté-là. La population de Plattsburg

est de 10000 habitants, dont 7 000 catholiques.

Nous avons dit un mot en passant de la résidence de

Mattawan; nous n'avons rien à dire de plus; nous n'en

rappelons ici le nom que pour le joindre à celui de nos

autres résidences, dont voici la liste :

Résidence de Notre-Dame du Désert. A trente lieues au

nord de la ville d'Ottawa, se trouve une Réserve pour les

sauvages algonquins. La Congrégation y a fondé une Ré-

sidence près de la rivière Gatineau. Là, plus explicitement

qu'ailleurs, elle joint, aux bienfaits de l'ordre religieux

qu'elle dispense et qui ne cessent pas d'être l'objet prin-

cipal de son ministère, les bienfaits de la civilisation en

faveur des enfants de la forêt, au milieu desquels elle est

allée se fixer. Pour l'amour des pauvres sauvages et par

zèle de la gloire de Dieu, nos Pères se sont faits agricul-

teurs, industriels et commerçants à la façon des Trappis-

tes. Ils ont appelé autour d'eux des colons catholiques,

dont ils emploient un certain nombre comme fermiers.

Propriétaires d'environ 1 200 acres de terrain, en forêts

ou autrement, ils ont créé cinq fermes, un moulin, une

scierie, etc., etc. Jusqu'à présent, toutes les ressources ont

été employées à l'amélioration de ces divers établisse-

ments, et surtout à la construction d'une vaste et belle

église, d'une maison d'habitation pour les Pères, d'un

couvent pour les religieuses et pour leurs écoles. C'est par

nos Pères de Notre-Dame du Désert, que le bassin de la

rivière Gatineau a été évingélisé; ce sont eux qui y ont

attiré la population catholique et formé des paroisses. Si,

dans quelques années, ce pays entre de plein droit dans la

famille des sociétés parfaites, nos Pères pourront se van-

ter d'y être pour quelque chose.
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Résidence des Bethsiamits. Cette résidence se compose

de deux Pères, qui donnent leurs soins à une réduction

de sauvages montagnais réunis dans cette localité, et qui,

sous la juridiction de l'Évêque de Rimonski, visitent les

sauvages établis sur le littoral nord du golfe Saint-Lau-

rent, les blancs d'une partie de la côte et enfin les sau-

vages du Labrador.

Résidence du Sault-Saint-Louis. Depuis plus de vingt

ans, nos Pères sont cbargés de celte mission iroquoise,

située à trois lieues de Montréal, sur la rive droite du

fleuve. Ces demeurants de l'ancien peuple iroquois ont

conservé, sous le régime établi par la conquête, leurs lois,

leur langue et, jusqu'à im certain point, leur indépen-

dance. Dans Tordre religieux, ils forment une paroisse;

celui de nos Pères qui est chargé de cette mission rem-

plit les fonctions curiales.

Résidence de VEvêché d'Ottawa. Depuis la création de la

maison de Hull, nous n'avons plus à l'Blvêché d'Ottawa

qu'une simple résidence. Deux de nos Pères sont restés

auprès de M^' Guignes, pour être à la disposition de Sa

Grandeur.

Noviciat, Le noviciat de la province est situé dans l'île

de Montréal, à deux lieues et demie de la ville, sur la rive

gauche du Saint-Laurent, en face de notre église du Sault-

Saint-Louis. C'est un très-bel établissement pouvant rece-

voir soixante personnes, récemment construit, entouré

dejardins, de vergers, de prairies, et dans un site ravissant.

En somme, la province du Canada se trouve dans une

situation assez prospère. Elle a, dans son passé, le bel

héritage des travaux accomplis par les premiers fon-

dateurs, et si, comme nous l'espérons, Dieu continue de

nous bénir, elle promet à la Congrégation et à l'Eglise un

avenir consolant.



RAPPORT

VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE

Dans ce rapport nous nous contenterons d'exposer

brièvement l'état actuel du vicariat, ses besoins, ses res-

sources et ses espérances pour Tavenir. Le vicariat des

missions se divise en six districts dont cinq se trouvent

dans la Colombie britannique, et un dans le diocèse de

Nesqually, aux États-Unis. Commençons par jeter un

coup d'œil sur chacun de ces districts.

1° Le plus important est le district de Saint-Charles qui

a une maison régulièrement constituée à New-West-

minster, de laquelle dépend la résidence de Sainte-Marie.

New-Westminster est la résidence officielle de Ms' le

Vicaire apostolique, avec trois Pères et deux Frères. La

maison est très-convenable; on s'y sent en pays civilisé.

Non loin de la maison se trouve la cathédrale, bîitimeul

de planches fort modeste, mais propre et assez bien orné.

La chapelle des sauvages est à quelques pas de la maison
;

elle est très-pauvre, mais fréquentée par des hidiens

nombreux et bien édifiants. Sur le même terrain se trouve

l'école connue sous le titre un peu prétentieux de collège

Saint-Louis. Elle se compose de quelques pensionnaires

et de plusieurs externes. Deux Frères convers, sous la

présidence d'un Père, y donnent une excellente éduca-,

lion commerciale. De leur coté, les Sœurs de la Congré-

gation de Sainte-Anne, venues du Canada, ont un joli
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petit couvent à quelques minutes de là. Ce que nos Frères

font pour les jeunes gens, elles le font pour les jeunes

filles avec autant de succès que de zèle.

La résidence de Sainte-Marie dépend de la maison de

New-Westminster. Remontez le cours du Fraser environ

10 lieues vers l'est, et vous vous trouvez en face de cet

établisseuient qui présente un aspect assez imposant pour

le pays. Au centre s'élève l'Eglise la plus vaste du vica-

riat. Les grandes solennités de l'église y réunissent plu-

sieurs fois par an une foule nombreuse d'Indiens de tous

les pays circonvoisins. A droite de l'église se trouve la

maison des Missionnaires, deux Pères et deux Frères con-

vers. Presque contigusà cette maison sont les bâtiments

affectés à l'école des Indiens, dortoir, réfectoire, salle

d'école, etc. Leur journée est partagée entre l'école où

ils apprennent à parler, lire et écrire l'anglais, et tous

les éléments d'une éducation primaire, et les travaux

manuels, surtout l'agriculture. De l'autre côté de l'église

se trouve l'école des filles indiennes sous la direction

de deux Sœurs. Ces écoles sont destinées à devenir des

pépinières de familles chrétiennes. Il y a d'excellentes

terres aux environs de la mission de Sainle-Marie, le cli-

mat y est bon, et la localité serait irréprochat)le n'était le

fléau des moustiques qui en rend le séjour insupportable

pendant deux mois de l'année.

2° La Mission de Sainte-Marie est située au même de-

gré de latitude que New-Westminster, c'est-à-dire un peu

au-dessus du 49*^. Si de là nous remontons de 3 degrés

droit au nord, nous nous trouvons à la mission de Saint-

Joseph, dans la vallée dite de San José. Ce district de

missions est le second en importance. Nous y avons deux

Pères et un Frère convers. Outre les sauvages qui y sont

très-nombreux, il renferme aussi beaucoup de colons et

de mineurs qui demandaient depuis longtemps une école
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pour leurs enfants. Leurs vœux vont être réalisés : nos

Pères ont déjà construit le couvent, et des Sœurs vont y
être envoyées sans retard. Quel bien à faire dans cette

belle mission! mais les ouvriers apostoliques sont trop

peu nombreux. Nous possédons ici une très-belle terre en

plein rapport, et cette mission va bientôt, non-seulement

se suffire à elle-même, mais encore aider les missions

moins favorisées du Nord.

3° Le district de l'Immaculée-Conception a son centre

aujourd'hui près du lac Okanagan, en un lieu appelé

vallée de la Mission. Deux Pères et deux Frères en forment

le personnel. Ce district renferme plusieurs colons et

environ deux mille Indiens, baptisés pour la plupart. Outre

l'église et la maison des Pères, on y avait construit un

petit bâtiment pour y établir une école de jeunes sau-

vages; mais, après quelques tentatives peu heureuses, on

s'est vu obligé d'abandonner l'école, du moins pour le

moment. Nous avons ici une belle terre, le climat est

excellent, et cette mission peut maintenant se suffire à

elle-même. Mais la position n'est pas assez centrale et

Ton songe, sans abandonner entièrement le poste, à trans-

férer le centre de ces missions dans un lieu plus com-

mode, près d'une belle réserve de sauvages, à l'est du fort

Kamloops.

4" District de Saint-Michel. Nos Missionnaires y sont

établis dans une charmante petite île d'environ 2 lieues

de long sur i lieue de large dont ils sont les seuls habi-

tants. Cette île, toute couverte de beaux arbres, est située

entre le nord de l'île Vancouver et le continent améri-

cain. Elle est environnée d'un grand nombre d'autres

îles dont l'ensemble forme un archipel abrité par la

grande île contre les fureurs de l'Océan, et par les hautes

terres du continent contre les vents du nord et du nord-

est. On se rend facilement en bateau d'une île à l'autre,



— 337 —
et sur les points du littoral occupés par les sauvages,

qu'il serait ainsi facile d'évangéliser. Mais ces sauvages

sont mauvais : ils sont en vérité la plus lourde croix de

nos Missionnaires. Le district, autrefois très-populeux, ne

compte guère plus que trois ou quatre mille sauvages :

les vices, les boissons enivrantes continuent à décimer

ces malheureuses populations obstinément rebelles à

l'influence de l'Évangile. En ce moment, le gouverne-

ment du Canada semble vouloir prendre des mesures

énergiques pour réprimer le mal : ces mauvais sauvages

commencent à avoir peur ; en deviendront-ils meilleurs?

On en doute, mais espérons contre toute espérance.

5° Le district de Notre-Dame de Bonne-Espérance,

fondé_^celte année même au nord-est du vicariat, et com-

mençant vers le 54* degré de latitude, promet les résultats

les plus consolants. Ce district avait déjà été visité les

années précédentes par M?' le Vicaire apostolique et en-

suite par deux Pères successivement. Deux Missionnaires

en sont maintenant chargés ; mais ils n'ont pas encore pu

fixer définitivement le lieu de leur résidence. Il est dilli-

cile de trouver dans ces climats une terre propre à la

culture, à cause des gelées d'été qui viennent presque

toujours ruiner les espérances du cultivateur. Peut-être

trouvera-t-on un point central d'où l'ouvrier apostolique

pourra rayonner en tous sens pour évangéliser ces bons

sauvages, et en même temps des conditions climatériques

qui permettent la culture ; autrement ce district serait

toujours à charge au vicariat, malgré la générosité des

sauvages qui ont admirablement compris le devoir d'aider

matériellement les Prêtres qui se dévouent pour leurs

intérêts spirituels.

6° District de Saint-François-Xavier, diocèse de Nes-

qually (Etals-Unis). Il compte environ quatre mille sauva-

ges. Nous y avons deux Pères et deux Frères qui ont leur
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résidence sur la réserve générale concédée aux Indiens

du Puget-Sound par le gouvernement des Etals-Unis. Nos

Frères sont cbargés de l'école des garçons; celle des pe-

tites sauvagesses est confiée aux Sœurs dont le modeste

couvent s'élève non loin de l'église. Ici, nous ne possé-

dons pas de terre. Ces deux écoles sont entièrement aux

frais du gouvernement.

Maintenant, un mot sur les besoins et les ressources

du vicariat. On a déjà pu entrevoir, par ce qui précède,

que les besoins matériels ne sont pas les plus pressants.

Sans doute, nos Missionnaires sont pauvres, très-pauvres

même; mais ils sont heureux de l'être, et ils souffrent

avec joie les plus rudes privations. Sans doute encore

toutes ces constructions que l'on décore du nom de cathé-

d7Yi.le, de collège, de couuent, ne sont en réalité que de pau-

vres bâtiments en bois qui feraient pitié dans nos pays

civilisés. Le vicariat ne possède pas encore un seul édifice

en pierre ou en briques. Mais grâce aux aumônes abon-

dantes de la propagation de la foi, grâce aux quelques

ressources que l'on peut tirer des colons et, je le dirai,

grâce à la générosité des sauvages, le nécessaire n'ajamais

manqué à l'ouvrier apostolique. Puisque j'ai parlé de la

générosité des sauvages, qu'on me permette à ce sujet

une courte réflexion. Nos Pères ont eu l'heureuse idée

de faire naître et de développer dans le cœur du sauvage

l'esprit de générosité. L'homme, le sauvage surtout, est

naturellement égoïste; l'Indien exploite à son profit les

besoins du colon ou du voyageur que la nécessité lui

livre comme une victime; le Missionnaire n'eût pas

éprouvé un meilleur sort; on voulut d'abord lui extor-

quer de l'argent, etc., mais le Missionnaire tint ferme;

en homme apostolique, il s'avança au milieu de ces tribus

sauvages sans argent, sans provisions; il leur disait: Je

viens pour vous; je me sacrifie pour vous; honte à vous
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si vous me laissez mourir de faim ou si vous refusez de

me transporter d'une mission à l'autre sur votre canot ; et

aujourd'hui, dans ces missions du Nord, une tribu serait

déshonorée si elle laissait le Prêtre sans nourriture et sans

moyens de transport. L'avantage de cette victoire est

grand au point de vue purement économique, mais infi-

niment plus précieux au point de vue moral. Il faut que

la religion, pour pénétrer profondément dans les cœurs,

soit accompagnée de l'esprit de sacrifice ; ce qui ne coule

rien semble avoir peu de valeur, et si les sauvages avaient

pu voir dans la visite du Prêtre une occasion de satisfaire

leur cupidité, l'esprit religieux n'eût jamais jeté dans

leurs cœurs de profondes racines.

Le grand besoin de ces missions, c'est le besoin d'ou-

vriers apostoliques. Sans parler de l'extension que l'on

pourrait donner aux missions, et pour nous en tenir au

cadre forcément restreint de nos œuvres actuelles^ il est

évident qu'il faut au moins un Missionnaire de plus dans

chaque poste. Jusqu'ici nos Pères ont pu, au prix d'un

dévouement sans bornes, se multiplier en quelque sorte

en se portant sur tous les points de ce vaste territoire,

pour y prêcher la parole du salut et pour repousser le mi-

nistre de l'hérésie. Grâce à Dieu, leurs efforts ont été

bénis et l'on peut dire qu'en général ils sont restés maîtres

du champ de bataille. La masse des Indiens appartient à

la prière de la robe noire, et les colons aussi ont eu leur

part de secours religieux ; mais c'est un champ de ba-

taille j la vie de communauté n'existe presque plus; les

santés s'épuisent, et pour plusieurs la vieillesse, avancée

encore par la fatigue, rend le zèle même impuissant.

Dieu aussi a bien voulu nous éprouver en nous enlevant

deux Missionnaires. Le jeune P. Lamure, qui commençait

à rendre de grands services et qui semblait avoir devant

lui une longue carrière de zèle, nous a été enlevé par un
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fatal accident. Et que dirai-je du P. Gendre, ce modèle

du parfait Missionnaire et du parfait religieux! malgré

sa constitution vigoureuse, il s'est usé par l'excès du tra-

vail, il est mort victime de son dévouement pour ses chers

sauvages qu^il aimait plus que sa vie. En parlant de cha-

que district en particulier, j'ai indiqué deux Pères ici,

deux Frères là. Hélas ! ma plume se refusait presque à

écrire cette énumération quand je songeais que plusieurs

de ces cbers Pères et Frères sont déjà trop vieux ou trop

infirmes pour figurer dans les cadres de notre milice

active. Prions donc le Maître d'envoyer des ouvriers dans

sa vigne, c'est là le grand, je dirai le seul besoin de cette

mission.

Quel avenir espérons-nous pour ce pays? Au point de

vue spirituel, la réponse dépendra, en grande partie du

moins, de celle qui sera faite à notre prière : Mitte opera-

rîos. Donnez-nous des Missionnaires et ce pays deviendra

un pays chrétien, un pays catholique ; autrement, il de-

viendra probablement un pays livré à l'infidélité et à l'hé-

résie auxquelles l'Église de Dieu arrachera péniblement

quelques âmes. Au point de vue humain, ce pays a devant

lui un grand avenir. Un bon climat, des terres fertiles,

de riches mines, des moyens de communication chaque

jour plus faciles, ne peuvent manquer d'y attirer une po-

pulation nombreuse, et le grain semé aujourd'hui ne peut

manquer de fructifier au centuple dans un avenir pro-

chain. Efibrçons-nous donc, tandis qu'il en est encore

temps, de nous emparer de ce pays, pour l'offrir à Dieu

et à notre sainte mère l'Église -, il serait certainement

l'un des plus beaux fieurons de la couronne de notre

petite, maisbien-aimée Congrégation.
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RAPPORT

LE YICARIÂT DE SAINT-BONIFACE '.

A l'Archevêché de Saint-Boniface, avec M»"" Taché, sont

cinq membres de notre famille : les PP. Maisonneuye,

TissoT, Batjdin, Lavoie et le Fr. Gléna, plus un Prêtre

séculier, M. Dugast. Saint-Boniface, qui est paroisse,

contient un peu plus de mille catholiques. Il y a un collège

qui donne à présent l'éducation à trente-six enfants in-

ternes, sous la direction du R. P. Lavoie, aidé par trois

professeurs : un ecclésiastique, un scolastique et un

laïque. Ce ne sont pas seulement les internes qui ont le

précieux avantage de recevoir une bonne éducation, mais

encore tous les enfants qui veulent fréquenter les classes

1 Ce rapport a été écrit par le R. P. Tissot, délégué de Sainl-Boni-

face, pendant la tenue du Chapitre général.

T. XI. 23
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du collège. Les enfants y commencent presque tous par

les premiers rudiments, et les plus courageux d'entre eux

vont jusqu'aux belles-lettres et au delà; ce qui fait assez

comprendre qu'un dur et peu attrayant travail est l'occu-

pation continuelle du Père Directeur et de ses compa-

gnons. Leurs efforts obtiennent de grands succès, et si les

qualités intellectuelles de ces enfants, généralement sus-

ceptibles d'un grand développement, étaient secondées

par la constance et le ferme désir de se faire une carrière

honorable, ils en feraient de brillants sujets. Le français

et l'anglais y sont enseignés et parlés; il y a même eu

des cours de latin et de grec. La grammaire, les mathé-

matiques et la musique sont les exercices continuels qui

s'y font. Il va de soi que l'instruction religieuse tient le

premiei' rang. Presque tous sont musiciens et jouent des

instruments, ce qui fait l'admiration de tous ceux qui les

entendent.

? Il y a dans la paroisse quatre maisons de Sœurs de

charité : i" la maison où réside la Provinciale; elle

contient un noviciat et un orphelinat de jeunes filles. Là

se fait régulièrement une école pour les orphelines

qu'elles élèvent et les tilles des environs; 2° le pen-

sionnat, qui donne à environ trente-huit jeunes demoi-

selles une éducation française et anglaise qui peut lutter

avec celle des pensionnats des pays plus civilisés;

3° dans la petite ville de Winipig, l'académie Sainte-

Marie, avec une école mixte exclusivement anglaise,

où les jeunes protestantes forment la majorité, grand

cauchemar pour les révérends du pur Évangile. Là se

trouve une chapelle où Ton garde le Saint-Sacrement, et

où les oflices se font régulièrement les dimanches et fêtes.

Le R. P. BaudiN en est exclusivement chargé ; il y va aussi

dire la messe très-souvent pendant la semaine, entendre

les confessions, visiter les familles catholiques, anglaises,
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irlandaises, écossaises, qui se multiplienl beaucoup depuis

quelques années par suite de rémigration. La prédication

s'y fait exclusivement eu anglais. La chapelle est petite

et sera bientôt insuûisante ;
4° l'école de Saint-Vital,

à 5 milles de l'Archevêchéj où presque continuellement

cinquante à soixante enfants des deux sexes reçoivent

une iustruclion bien soignée. Une toute petite chapelle y
abrite le Saint-Sacrement. Un Père de l'Archevêché y va

dire la messe une fois par semaine; c'est ordinairement le

R.P.Maisonneuve.

Ce cher Père, ayant l'ennuyeuse infirmité d'être sourd

depuis plusieurs années et ne pouvant s'occuper du soin

des âmes, a la charge de fournir et d'expédier aux vica-

riats de la Siskatchewau et de Mackenzic les effets néces-

saires à ces missions. Les connaissant bien, il est presque

le seul capable de celle dure besogne, abondante en

fatigue et contradictions de plus d'un genre. Il y met toute

son application, afin que tout soit envoyé et puisse parve-

nir à destination. Le P. TiSSOT et M. Dugast s'acquittent des

autres fonctions spirituelles dans la paroisse. Le Fr. Gléna

a la direction et la surveillance des travaux manuels

de l'Archevêché, du collège, et souvent il porte secours

aux maisons des religieuses, quand il est nécessaire.

La petite paroisse do Saint-Charles, située sur la rivière

Assiniboine, entre Saint-Boniface et Saint-François-Xa-

vier, à une distance de 3 lieues de chacun de ces deux

endroits, a reçu des secours religieux depuis une vingtaine

d'années. Dès le commencement, une petite maison ser-

vait de chapelle et de salle d'école. Plus tard, M^' Taché

y fit bâtir une petite église assez belle, à laquelle il a

ajouté dernièrement une maison pour le Prêtre et une

école, où habitent les instituteurs. Cinquante-cinq ou

soixante familles catholiques, mêlées avec des protes-

tantes, forment ce qu'on appelle la petite paroisse de



— 344 —
Saint-Charles. Elle n'est pas la plus privilégiée sous le

rapport spirituel, à cause de ce contact constant avec des

partisans de l'erreur ; aussi en général ces catholiques

laissent beaucoup à désirer. Le P. Allârd en est chargé

et ne se ménage pas pour leur donner tous les secours

qu'il peut. Parlant assez bien l'anglais, il fait toujours ses

instructions dans les deux langues. Pendant un espace de

temps assez long, n'ayant pu avoir un instituteur, il a été

dans la nécessité de faire lui-même l'école à quarante en-

fants. Ce travail, joint à celui de son ministère, avait

considérablement affaibli sa santé. Le Fr. Saint-Germain

a été chargé de l'école depuis quelque temps, et il s'en

acquitte avec un grand succès.

Pimbina est, dit-on, le premier endroit que les Cana-

diens français, arrivés sur la Rivière-Rouge, choisirent

pour jeter les premiers fondements de la colonie. Après

environ quatre-vingts ans que ce pays a excité l'enthou-

siasme des voyageurs, on se demande pourquoi il est

resté si longtemps sans pouvoir sortir de sa léthargie. A
part les établissements des États-Unis et ceux de la Com-

pagnie de la baie d'Hudson, le reste est à peu près tel

qu'à l'origine. Là est la limite qui sépare les puissances

américaine et anglaise, à environ 35 lieues de Saint-

Boniface. Cette mission, en partie dans le diocèse de

M»' Taché, en partie dans celui de Saint-Paul (États-Unis),

est confiée au P. Simonet, qui a le F. Doyle pour compa-

gnon. Le nombre des catholiques appartenant au diocèse

de Saint-Boniface' est à peu près de deux cents : il n'est

pas facile de savoir le nombre de ceux que le Père doit

évangéliser sur le terrain de la république américaine. Je

pense qu'il peut s'avancerjusqu'à 60 lieues au sud, sans que

personne s'oppose à son zèle. Parlant anglais et français, il

est en situation défaire beaucoup de bien à cette mission.

Les premières années que ce cher Père a été résidant à
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Pimbina, il a vécu dans une extrême pauvreté^ qui n'a

pas été soulagée par les catholiques du lieu, chez qui la

reconnaissance fait défaut. Bien que Pimbina soit un pays

civilisé, les privations qu'il y a endurées ne sont pas

moindres que celles de nos Missionnaires qui sont à 500

ou 600 lieues plus loin au nord. A présent, il est beau-

coup mieux sous le rapport du temporel. Il a rendu

sa résidence et sa chapelle moins misérables, et il faut

espérer qu'il pourra les améliorer un peu plus. Le Père

et le Frère donnent avec succès des soins tout particuliers

aux écoles.

Leur voisin le plus proche est le P. Le Floch, qui est

chargé de la mission de Saint-Joseph, sur la rivière Pim-

bina, à 8 lieues plus à l'ouest. Saint-Joseph, qui était

appelé ville il y a quinze ans, ne peut pas aujourd'hui

porter le nom de village. Un enthousiasme peu raisonné

l'avait fait naître, l'expérience et la réflexion l'ont fait

crouler. Tous les citadins ne pouvaient vivre que de la

culture ou de la chasse, ce qui n'était pas praticable pour

quelques centaines de familles groupées dans un petit

rayon. Peu à peu, ils ont démoli leurs maisons pour

aller les échelonner le long de la rivière, et maintenant à

peine l'éghse de Saint-Joseph a-t-elle auprès d'elle deux

ou trois familles. Le nombre des habitants de Saint-Joseph

qui sont sous la houlette du P. Le Floch ne dépasse guère

cinq ou six cents ; mais, placés à une assez grande distance

les uns des autres, le Père a beaucoup de travail pour leur

porter les secours de la religion. Lui aussi a des parois-

siens dans les deux diocèses. Sans être dans l'abondance,

il a le nécessaire pour subsister et travailler au salut des

âmes qui lui sont confiées.

La mission de Saint-Laurent, lac Maniloba, est confiée

aux soins des PP. Camper et Mac-Carthy, qui sont aidés

par le Fr. Mulyihill. Distante de Saint-Boniface d'environ

\
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30 lieues, cette mission a une grande étendue : elle

euîbrasse un grand nombre de petits groupes de maisons,

comme aussi les maisons isolées qni sont sur les bords

du lac, dont la longueur est de 100 Houes sur une

largeur très-variée de 1 à 12 lieuos. Depuis plus de

trente ans, les Missionnaires l'ont visitée, pour porter la

bonne nouvelle à une partie de la tribu des Sauteux, qui

mènent leur vie nomade autour et aux environs de ce lac.

De toutes les tribus évangélisées avec constance, c'est la

seule qui se soit montrée généralement insensible à la

voix de Dieu. Un Prêtre séculier, canadien, y a donné sa

vie, certainement martyr de la charité, mais bien proba-

blement martyrisé par quelques-uns de cette tribu . C'est le

révérend M. Darveatj, dont les restes ont été trouvés surles

sables du bord du lac; ils étaient trop méconnaissables

pour qu'on pût vérifier la nature de sa mort. Cependant

de nombreux sauvages de cette tribu n'ont pas persévéré

dans le vieil endurcissement de leurs cœurs, et se sont

laissé vaincre par la grâce ; et maintenant, soit convertie,

soit disparue, la partie de la tribu qui habite les bords

du lac est très-peu nombreuse. En général, ce sont les

métis français qui y sont établis de distance en distance;

cependant il y a aussi des métis anglais et quelques Euro-

péens.

La maison de Manitoba n'est jamais laissée seule : il n'y

a qu'un Père à la fois qui se livre aux courses apostoliques.

L'habitation des Missionnaires et leur église sont plus que

modestes, parce que, à part ce qu'ils reçoivent chaque

année de la Propagation de la Foi, ainsi que les autres

missions qui dépendent do Saint-Boniface, le casuel et les

aumônes sont presque nuls. Le travail du missionnaire

voyageur est pénible; arrivé auprès de quatre ou cinq

familles, il faut aller au secours de tous, depuis celui qui

vient do naître jusqu'au vieillard; bapliseï', instruiie.
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confesser, consoler les affligés, réprimander ceux qui

dévient du bon chemin. Ces exercices sont souvent tous

à faire dans une seule famille. C'est l'occupation du Père

pendant deux ou trois mois qu'il met à faire sa tournée.

Sa table est à la générosité de ceux qu'il visite; c'est dire

qu'en général elle n'a rien d'attrayant. Ces familles,

presque toutes pauvres, ne donnent au Père que ce

qu'elles ont; alors, comme le fait remarquer le P. Camper,

on peut dire : Evangelizare pauperibus misit me. Avec ces

fatigues et ces privations;, qu'on n'aille pas croire que la

vie du missionnaire soit insupportable; le Missionnaire

est content et même là il expérimente la vérité de cette

parole du divin Maître : Jiigiim meum suave est...

La mission du lac Qu'Appelle, sous le patronage de Saint-

Florent, est à environ 130 lieues au nord-ouest de Saint-

Boniface : les PP. Lestanc et deCorby en ont la direction .Au

lacQu'Appelle est la maison principale oi\ lesPèrespeuvent

se voir de temps en temps ; cependant ils sont souvent cinq

ou six mois sans avoir le bonheur de se rencontrer. C'est au

lac Qu'Appelle que le P.DECoRBYfait sa résidence. Environ

trois c.^nts familles de métis y ont des habitations, où elles

vivent de viande et de poisson. Les femmes et les enfants

demeurent \k d'une manière stable, tandis que les hommes
et les jeunes gens capables de chasser s'absentent au loin

pour fournir à l'entretien de tous. Le P. Lestang va envi-

ron 80 lieues plus loin, avec au moins deux cents familles

de métis, et, de plus, un nombre considérable de sauvages

sioux, sauteux, cris, assiniboincs, qui suivent les métis

pour être plus en sûreté. Ces métis, que le P. Lestang

accompagne, obligés pour vivre de suivre les bufalos,

changent souvent de place. Ils sont très-bons pour le Mis-

sionnaire ; aussi, quoique les plus éloignés de l'Archidio-

cèse, nos Pères de cette mission sont des plus favorisés.
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VICARIAT DU DIOCÈSE DE SAINT-ALBERT

Le vicfiriat de Saint-Albert a été établi en 1868; alors

son personnel se composait de 14 Oblats, savoir :

M»'' Grandin, à qui il était confié, 9 Pères et 4 Frères con-

vers. Cette même année, il fut augmenté de 2 Pères,

d'un Frère scolastique et de 2 Frères convers. En outre,

M^^ Grandin, en retournant dans son vicariat, avait conduit

avec lui 1 Prêtre, 1 diacre, 1 séminariste non encore

dans les Ordres sacrés, et 5 jeunes postulants convers.

Le vicariat comprenait alors sept principales missions ou

résidences, savoir : dans le district de la Siskatchewan,

Saint-Albert, Sainte-Anne, Saint-Joacbim , Saint-Paul

des Cris et Notre-Dame des Victoires, au bord du lac la

Biche ; et dans le district de la Rivière aux Anglais,

Saint-Jean-Baptiste à l'île à la Crosse et Saint-Pierre au

lac Caribou.

Depuis que le vicariat apostolique de la Siskat-

cbewan a été érigé en diocèse, la résidence de Saint-

Albert est devenue le siège de l'Évêque; sa population,

qui, en 1868, était de 600 âmes, s'est augmentée depuis

d'environ un tiers; elle est composée de métis canadiens,

généralement bons catholiques, mais qu'il a fallu former

à la vie chrétienne; ils sont presque tous pauvres, fort
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peu industrieux et encore moins économes. Quelques

étrangers venus du Canada et des États-Unis se sont

mêlés à eux ; ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur dans le

pays; si leur nombre augmente, ce sera pour Saint-Albert

une cause de démoralisation.

La maison qui sert de résidence à l'Évêque et aux Pères

est en bois, comme toutes les constructions de ce vicariat;

sans être ni spacieuse ni commode, elle leur suffit cepen-

dant. La chapelle qui servait de paroisse et de cathédrale

étant devenue trop étroite et tombant du reste en ruines,

on en construit une autre, plus vaste et plus digne de sa

destination, à laquelle tous nos Pères et Frères ont du tra-

vailler. Quoique non achevée encore dans l'intérieur, elle

a cependant déjà été livrée au culte.

A environ 30 mètres de la nouvelle église est la maison

des Sœurs, bien insuffisante pour les œuvres auxquelles

elles se sont adonnées jusqu'à présent: elles ont eu le soin

des orphelins, leur ont fait l'école, ainsi qu'aux rares en-

fants qu'on leur envoie. 11 faudrait aujourd'hui donner

plus d'extension à leur école, afin de pouvoir lutter avec

les ministres protestants, qui, partout où ils s'établissent,

élèvent des écoles et s'emparent, par ce moyen, des nou-

velles générations, auxquelles ils inoculent leurs erreurs.

Il y aurait donc nécessité d'établir une école qui répondît

aux besoins du pays, d'autant plus que la population

comprend mieux aujourd'hui le besoin de l'instruction.

Dans notre mission de Saint-Albert, nos Pères ne s'oc-

cupent pas seulement déformer des chrétiens, ils doivent

aussi y former des agriculteurs ; les métis jusqu'à présent

ne vivaient guère que du produit de la chasse ; mais, celle

ressource ayant considérablement diminué et pouvant

d'un jour à l'autre leur faire complètement défaut, il a

fallu leur en procurer une bien plus abondante et surtout

plus certaine, c'est celle i(u'un sol riche et vaste peut leur
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fournir; mais, pour amener les métis à cultiver la terre, il

a fallu leur en donner l'exemple. Nos Pères ont à Saint-

Albert une vaste ferme où, chaque année, ils ensemen-

cent de 30 à 40 arpents, même où ils pourraient ense-

mencer beaucoup plus, si des bras ne leur manquaient.

Ils ont actuellement soixante bêtes à cornes, bœufs ou

vaches, et autant de chevaux. Les bœufs et les chevaux

leur servent pour le labourage et pour les transports à

faire aux dififérentes missions, pour les voyages des Mis-

sionnaires; les vaches fournissent du laitage en abon-

dance, ce qui leur permet de faire une grande provision

de beurre, dont une partie est envoyée aux résidences qui

n'en ont point et qui ne sont pas trop éloignées. C'est

grâce aux Frères convers que nos Pères peuvent jouir du

produit de leur ferme. Beaucoup de choses, qui ailleurs

seraient considérées comme indispensables, manquent

encore à cette ferme ; heureusement que la nécessité rend

industrieux ! C'est ainsi que nos Pères et nos Frères peu-

vent s'en tirer.

Nos Pères ont dû faire un moulin, afin de pouvoir se

procurer de la farine; malheureusement la première

teniiitive n'a pas réussi^ les grandes eaux du printemps

Tout emporté : ils ont dû en construire un autre sur un

faible cours d'eau, pour ne pas l'exposer comme le pre-

mier à être emporté ; mais sur ce faible cours d'eau il

aura l'inconvénient de ne pouvoir marcher que dans les

grandes eaux du printemps.

Mission de Sainte-Anns. — La mission de Sainte-Anne,

sur le lac qui porte ce nom, située à environ 73 kilo-

mètres de Saint-Albert, est peut-être la plus complète

des missions ou résidences du diocèse
;
grâce à son an-

cienneté, elle possède une chapelle convenable qui a été

nouvellement réparée, et une maison pouvant au besoin

suUirc au loq-ement de deux Pères et de trois Frères. La
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population fixe à Sainte-Anne est d'environ 350 per-

sonnes ; celte résidence est en outre visitée au printemps

par douze ou quinze familles do sauvages assiniboines.

Les métis de Sainte-Anne, comme ceux de Saint-Albert^

sont généi'alement de bons chrétiens; mais, apathiques

comme les sauvages, jamais ils ne rendront le moindre

service aux Missionnaires, sans exiger d'eux un payement.

Une pieuse et dévouée institutrice y fait l'école ; c'est la

sœur du R. P. Lacombe. Grâce à l'industrie du R. P. Four-

MOND, qui a fait une chaussée pour avoir une chute d'eau,

un moulin pourra y être construit, ce qui sera une res-

source bien précieuse et pour cette mission et pour celles

qui ne peuvent avoir le même avantage et qui cependant

ont également besoin de farine.

A cause de la proximité de cette résidence de celle de

Saint- Albert, et vu surtout le nombre peu considcraljle

des chrétiens qui s'y trouvent, assez souvent elle n'a pas

de Missionnaires à poste fixe ; elle est alors desservie pai*

un des Pères de Saint-Albert. Sainte-Anne a été choisie

comme le lieu le plus convenable du vicariat pour le no-

viciat ; c'est là aussi que les scolastiques terminent leur

cours de théologie, quand, bien entendu, on peut avoir

des scolastiques venus des provinces, car ce vicariat n'a

encore fourni aucun sujet.

Mission de Saint-Joachim d'Edmonfon. — Edmonton

est un poste important de la Compagnie de la bnie d'Hud-

son, bâti sur les bords du lac Siskalchewan. Le chef de

ce pnste a fait construire, il y a quelques années, une

chapelle dans l'intérieur du fort, à l'usage des nombreux

serviteurs catholiques de la Compagnie qui s'y trouvaient
;

il fit également construire une maison pour que le Mis-

sionnaire eût un chez-soi ; malheureusement, à ce chef

très-bien disposé pour la mission catholiffue, quoique

prolestant, a succédé un protestant fanatique, dont le
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premier soin a été d'éloigner autant qu'il a pu les servi-

teurs catholiques pour les remplacer par des protestants,

et l'école qu'y tenaille Fr. Scholen, lorsque le fort était

peuplé de catholiques^ est tombée, faute d'élèves, quand les

protestants ont remplacé les catholiques. Il n'y a pas de

Missionnaire à poste fixe à Edraonton
;
quand un Père de

Saint-Albert est disponible, il s'y rend de temps en temps

pour y dire la messe le dimanche et donner ses soins aux

rares catholiques qui s'y trouvent.

Mission de Saint-Paul des Cris. — Cette résidence se

trouve sur les bords de la Siskatchewan à environ

45 lieues au-dessous du poste Edmonton ; cette mission

fut fondée par le R. P. Lacombe, il y a six ans, pour favo-

riser l'évangélisation des sauvages cris de la prairie, et

pour servir de boulevard contre les progrès du protestan-

tisme chez cette nation ; car pour le moment elle n'est

pas de grande importance, surtout sous le rapport maté-

riel ; mais bientôt elle sera visitée par un bateau à vapeur,

qui naviguera sur la grande rivière Siskatchewan, et si

le projet d'un chemin de fer sur le territoire anglais,

réunissant les deux océans, se réalise, ce poste aura né-

cessairement de l'importance et pourra servir de dépôt

pour fournir au vicariat du Mackenzie les effets dont il

pourra avoir besoin.

Mission de Notre-Dame des Victoires au lac la Biche. —
Cette mission est située dans le diocèse de Saint-Albert,

et en fait canoniquement partie ; mais, pour des raisons

qu'on fera connaître ailleurs, elle dépend du Vicaire de

mission du vicariat de Mackenzie ; il n'en sera donc point

parlé ici.

Mission de Saint-Jean-Baptiste de Vile à la Crosse. — La

mission de l'île à la Crosse est une des plus anciennes de

ce diocèse ; elle est située sur les bords du lac qui porte

ce nom. Cette mission a été rudement éprouvée; deux fois
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l'incendie y a tout dévoré. Aujourd'hui elle est sortie de

ses ceudres, et sans avoir réparé entièrement toutes ses

ruines, elle y travaille avec succès. Cette mission fut fon-

dée pour évangéliser les Cris de cette région et les sau-

vages montagnais qui visitaient ce poste de traite, qui a

servi d'abord d'habitation à nos Pères, avant qu'ils eus-

sent élevé les constructions qui devaient les abriter. Cette

résidence a deux Pères et deux Frères; des Sœurs grises

de Montréal y ont un étabhssement, où elles élèvent des

orphehns et font l'école. Sous le rapport matériel, cette

mission est moins bien pourvue que celle de Saint-Albert ;

malheureusement les deux Pères qui en sont chargés

ont une santé bien faible, sinon ruinée.

Mission de Saint-Pierre, lac Caribou. — Cette mission

est la plus pénible et la plus diflBcile de tout le diocèse et

même des trois vicariats du nord-ouest de l'Amérique,

par son éloignement, les difficultés d'y arriver et les frais

de transport qu'elle nécessite. Elle est visitée par les sau-

vages montagnais, qui s'y rendent au nombre de sept à

huit cents; ils y viennent de très-loin et non sans de

grandes difficultés ; il leur est souvent impossible d'y

amener leurs familles, et quand ces familles se rendent à

la résidence, elles n'y demeurent que fort peu de temps,

parce qu'elles n'y trouvent pas des moyens suffisants de

subsistance, ce qui est cause qu'on ne peut leur donner

l'instruction religieuse qui leur serait nécessaire. Une

autre difiiculté provient du manque de bois de chauffage ;

il y en avait suffisamment il y a douze ans, quand cette

mission fut fondée; mais, depuis cette époque, la con-

sommation qui s'en est faite a à peu près épuisé la pro-

vision de bois qu'on y avait trouvée; ce qui oblige les

sauvages, quand ils viennent à la mission, à aUer camper

loin de notre résidence du lac Caribou, là où ils trouvent

encore le moyen de se chauffer; mais cet éloignement
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est cause qu'ils ne peuvent entendre le son de la cloche,

et souvent ne peuvent se rendre aux exercices qu'on fait

à leur intention. Si ces sauvages vivaient par groupes et

en société, nos Pères pourraient les visiter, comme ceux

des prairies; mais la pauvreté du pays qu'ils habitent les

force de se disperser par familles sur une vaste étendue,

afin de pouvoir trouver un peu de nourriture, ce qui est

un obstacle à pouvoir les instruire sntiisamment et à 1ns

former aux pratiques de la vie chrétienne. Les Pères de

cette mission ont beaucoup à souûrir dans leur isolement

et à souffrir de toutes les manières.

Celte mission est visitée également par des Esquimaux.

Ces sauvages y viennent depuis que le P. Gasté les a

visités, mais on n'a pu encore en faire des chrétiens; nos

Pères du lac Caribou ne connaissent point leur langue et

n'ont pas le moyen de l'apprendre. Cette mission, sous le

rapport matériel, est sans avenir : la culture y est à peu

près impossible, le bois de chaufiage y manquera bientôt,

et les transports, pour y arriver et y porter les choses

nécessaires, sont fort coûteux et très-pénibles ; il faut

un grand dévouement aux Pères qui résident à cette

mission, pour ne pas l'abandonner; mais jusqu'à présent

ils n'ont pu se résigner à la quitter, à cause des quelques

chrétiens qui la visitent. On peut cependant prévoir un

temps, qui n'est pas éloigné, où on devra abandonner ce

poste; mais la nécessité seule y obligera nos Mission-

naires.

Outre les résidences, nos Pères du diocèse de Saint-

Albert ont encore à desservir plusieurs postes, où ils se

rendent une ou plusieurs fois par an, pour y donner des

missions ; nous énuméronsici les plus importants : au fort

Jasper, au polit lac des Esclaves, au fort delà Montagne,

au lac aux Tourtes, au lac du Bœuf ou Victoria, au lac

du Poisson, au fort Pill. Nos Annales ont déjà fait con-
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naître le mode de voyager, les fatigues et même les

dangers de ces voyages, ainsi qne la longueur et la dureté

lies hivers dans ces régions. Le ministère et les travaux

matériels sont toujours ce qu'ils ont été, et l'on peut dire

que ce diocèse, s'il conservait les mêmes habitants, serait

sans avenir, comme toutes les contrées peuplées par les

sauvages de l'Amérique du Nordj mais, si le projet de

construire un chemin de fer, qui doit unir les deux

océans et traverser toute la vallée de laSiskatchewan, se

réalise, ce pays changera de face et sera peuplé, après

quelque temps, d'habitants d'origine européenne. Ces

immenses solitudes seront animées par la présence

d'une population industrieuse et hardie, qui fera sortir du

sein du désert des villes et des villages. Il est à craindre

que cette nouvelle population ne soit composée en très-

grande paitie de protestants, et que le diocèse de Saint-

Albert ne devienne alors un peu trop in partions infi'

delium.

Avant de terminer ce rapport, je dois exprimer un

regret au nom des Missionnaires du diocèse de Saint-

Albert, c'est celui d'être en nombre insufiisant, et ils pour-

raient se plaindre aussi de n'avoir pas les ressources qui

leur permettraient de faire tout le bien qu'ils désire-

raient. Dans beaucoup de localités, ils sont en face des

ministres protestants, qui, avec l'or dont ils disposent,

leur font une concurrence désastreuse. Il semble que les

allocations relativement considérables que les conseils de

la Propagation de la foi leur font devraient amplement suf-

tire pour l'entretien de nos Missionnaires. Malheureuse-

ment iln^en est pas ainsi; les objets de première nécessité,

qui ne peuvent leur venir que de l'Angleterre ou des Etats-

Unis, leur reviennent très-cher, à cause des transports;

n'ayant qu'un nombre insuffisant de pères, ils sont obli-

gés d'employer des serviteurs, qui travaillent fort peu et
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dépensent beaucoup. Leurs demeures, n'étant construites

qu'en bois, ont souvent besoin d'être réparées, dans ce

climat de fer, ce qui entraîne pour eux des frais assez

considérables; les voyages qu'ils doivent faire pour vi-

siter les postes dont ils sont éloignés, et qui sont généra-

lement assez longs, sont encore pour eux une cause de

dépense. Quand nous comparons la vaste étendue qu'oc-

cupe le diocèse de Saint- Albert au petit nombre de Mis-

sionnaires qui y exercent leur ministère, il est facile de se

convaincre qu'il est beaucoup trop insuffisant ; mais il

n'est pas facile de remédier à ce mal ; l'administration

générale ne peut lui fournir des ouvriers qu'autant qu'elle

en a elle-même de disponibles; la rareté des vocations

aujourd'hui, et depuis quelques années, la met dans l'im-

puissance d'augmenter, comme elle le voudrait et comme
il serait nécessaire, le nombre des Missionnaires et des

Frères ; ce nombre, d'ailleurs, devrait être proportionné,

non aux besoins des missions, mais aux ressources qu'un

vicariat peut avoir pour faire vivre et entretenir ses Mis-

sionnaires. S'il y avait possibilité de fournir au diocèse

de Saint-Albert, comme aux autres vicariats, le nombre

de Frères convers qui lui est nécessaire, sans doute les

dépenses seraient notablement diminuées et l'on procu-

rerait à la plupart de nos Pères qui habitent ces régions

les joies douces de la famille, dont souvent ils sont privés
;

mais de nos jours les Frères sont rares, et il est à crain-

dre qu'avec les nouvelles lois militaires ils ne le de-

viennent encore davantage par la suite.



RAPPORT

VICARIAT D'ATTABASKA ET MACKENZIE

Le vicariat d'Attabaska et Mackenzie n'a pas fait de

progrès bien sensibles depuis le dernier Chapitre ; l'ad-

ministration générale n'a pu lui envoyer le nombre d'ou-

vriers évangéliques qu'il réclamait; d'ailleurs là, comme
dans quelques autres de nos vicariats, les ressources, pour

fournir aux dépenses des missions et à l'entretien des

Missionnaires, ont à peine suffi au nombre des ouvriers

évangéliques qui travaillent dans celte partie éloignée et

glaciale de la vigne du Seigneur. Le vicariat d'Attabaska

est incontestablement une des missions les plus pénibles

confiées à notre Congrégation, qui est elle-même chargée

des missions les plus pénibles du monde. Il faut, pour se

livrer aux travaux de cette mission, un courage héroïque
;

grâce à Dieu, nos Pères de ce vicariat n'ont pas été au-

dessous de leur vocation; mais la santé de plusieurs n a

pu résister à des fatigues excessives, rendues plus meur-

trières et plus pénibles par un climat horriblement froid,

par les privations et souvent par l'insuffisance d'une

nourriture même grossière. S'il avait été possible de leur

envoyer un nombre suffisant de Frères convers, on aurait

diminué leurs dépenses, épargné beaucoup de fatigues

et plus d'ennuis encore ; car, dans ces lointaines régions,

ces chers coadjuteurs sont encore plus utiles à nos Pères

T. XI. 24
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que dans les pays civilisés ; mais malhourcusemenl on

n'a pu leur fournir ce secours en proportion de leurs

besoins.

Ce vicariat compte sept résidences ou missions, desser-

vies par seize Missionnaires, dont deux sont Evêques :

M^' Faraud^ qui en est le vicaire apostolique et en même

temps le vicaire des missions, etMs' Glut, son coadjuteur;

ces seize rùissionnaires ne sont aidés que par cinq Frères

convers.

1° La première et la plus importante de ces résidences

est celle de Notre-Dame des Victoires^ sur les bords du lac

la Biche; elle est peu éloignée, relativement à cette vaste

contrée, de Saint-Albert; elle appartient même au diocèse

qui porte ce nom; mais, comme elle pouvait fournir au

vicariat d'Attabaska et Mackenzie des ressources qu'on ne

croj^^it pas pouvoir trouver dans ce vicariat, sur la pro-

position des Evêques de la province de Saint-Bonifacc,

le T.-R. P. général consentit à ce que celte résidence fût

détachée du vicariat des missions de Saint-Albert pour être

placée sous la juridiction religieuse du vicaire de Mac-

keuzie. Cette résidence contient des logements suiïisants,

plus ou moins en bon état, pour les Pères et Frères qui

l'iiabitont ; elle possède des champs cultivés, de nom-

breux chevaux et une grande quantité do bœufs et de

vaches; ces animaux servent et pour labourer les champs

et pour opérer les divers transports que les besoins de la

résidence ou les voyages réclament. Un moulin à farine

et à scie y a été construit par nos Pères et nos Frères, ce

qui est pour cette résidence d'un avantage inappréciable.

La population qui visite ou réside à la mission du lac la

Biche se compose en grande partie de métis issus de

pères canadiens et de mères crises et de quelques fa-

milles de Montagnais. On y trouve aussi plusieurs familles

de la nation des Cris, dont le plus grand nombre est en-
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corc infidèle. Ceux d'entre eux qui se disent chrétiens ou

qui expriment le désir de vouloir le devenir sont peu

fervents, ils ne viennent d'ailleurs à la mission que fort

rarement. Les métis qui ont leur résidence non loin

de la mission, viennent tous les dimanches assister à

la sainte messe. Quant aux Montagnais, ils n'y font ordi-

nairement que deux apparitions par an, l'une au prin-

temps et l'autre à l'automne ; ils sont généralement

fervents chrétienSj mais ils n'y demeurent pas assez

longtemps pour pouvoir y recevoir l'inslruclion qui leur

est nécessaire. Les Pères de résidence à la mission de

Notre-Dame des Victoires, au lac la Biche, ont encore à

desservir plusieurs postes : celui de Saint-Valendn, où la

Compagnie de la baie d'Hudson a un établissement pour

son commerce ; un autre au Petit-Castor, station très-

importante et peu éloignée du lac la Biche; c'est là que

séjournent les Cris, tant chréliens qu'infidèles ; ces der-

niers, étant visités souvent par des ministres protestants,

sont fort exposés à embrasser leurs erreurs ; enfin celui

de Saint- Jean-Bapfùtc, aii confluent de la petite et grande

rivière d'Attabaska. C'est la mission du lac la Biche qui

fournit à ces divers postes ce dont ils ont besoin.

Les Pères de cette résidence ont en outre la corvée

pénible et cependant nécessaire d'aller chaque année,

avec un certain nombre de charrettes conduites par des

serviteurs, chercher à Carlton les effets destinés à toutes

les missions. Ce voyage exige de trente-cinq à quarante

jours.

La mission de Notre-Dame des Victoires au lac la Biche

est la résidence de Mg"" Faraud, des PP. Végreville et

CoLLTGNON et du Fr. Alexis.

2" La mission de Saint-Bernard, située sur les bords

du petit lac des Esclaves, a pour unique missionnaire le

P. RÉMAS, déjcà affligé d'infirmités qui l'empêchent de se
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livrer à des travaux bien utiles, dans la position où il se

trouve ; la majorité de la population qui réside à cette

mission est composée de métis à peu près tous catho-

liques ; il y a aussi de cent à cent cinquante familles

crises qu'on espère convertir au christianisme. Cette

mission est pauvre, la pèche est le seul moyen qu'ait le

Missionnaire pour y subsister ; il peut, il est vrai, se pro-

curer de temps en temps quelques morceaux de viande

desséchée; mais cet aliment, fort peu délicat cependant,

est un mets de luxe pour sa table et qui lui revient trop

cher pour pouvoir en user souvent.

Le sol cependant pourrait y fournir de grandes ressour-

ces, il est fécond et le climat durant l'été assez chaud

pour permettre la culture des légumes et des céréales;

il est fâcheux qu'on ne puisse y prendre une position qui

pourrait conserver dans cette région les intérêts catho-

liques au moment très-rapproché où l'émigration s'y di-

rigera.

3° La mission de la Nativité est située près de l'entrée

du lac Attabaska; c'est la résidence des PP. Eynard et

Laity et du Fr. Reynier ; elle possède une chapelle conve-

nable, une maison et toutes ses dépendances ; elle a une

ferme et tous les animaux nécessaires pour son exploita-

tion ; là, comme dans la plupart de nos missions de ces

régions, les Pères doivent se livrer aux travaux pénibles

des champs et au rude métier de bûcheron, sans en

avoir fait l'apprentissage ; aussi leur arrive-t-il quelque-

fois de graves accidents.

Cette résidence est visitée deux fois par an, au mois de

mai et au mois de septembre, par des sauvages néo-

phytes ils y séjournent; chaque fois de trois à cinq se-

maines, selon qu'ils ont plus ou moins de provisions pour

y subsister. Durant la belle saison il en vient un grand

nombre les dimanches et les fêtes ; ils y viennent égale-
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ment aux fêtes de Noël et de Pâques, lorsqu'ils ne s'en

trouvent point trop éloignés, pour s'y confesser et y com-

munier. En Tabsence des sauvages, les Pères n'ont à

exercer leur saint ministère qu'à l'égard de quelques

familles catholiques qui résident au poste de la Compa-

gnie de la baie d'Hudson, où elles sont employées et où

malheureusement elles sont endoctrinées par les mi-

nistres protestants, que les officiers du poste, prolestants

eux-mêmes, favorisent de toutes manières.

Les Pères de la mission de la Nativité tiennent depuis

plusieurs années une école qui jusqu'à ce jour n'a donné

que de très-pauvres résultats.

Outre le service qu'ils ont à faire dans le lieu de leur

résidence, ils ont en plus trois postes à visiter : 1° celui

de Notre-Dome des Sept-Douleurs^ où Fun des Pères se

rend vers le milieu du mois de mars et y demeure jus-

qu'au 15 du mois de juin. Il y a pour logement une mai-

son divisée en plusieurs pièces, dont la plus grande sert

d'oratoire et une autre de sacristie. Ce poste est fréquenté

par des Montagnais, qui, vivant éloignés des blancs ont,

pu conserver leur première ferveur; mais il serait à dé-

sirer que ce poste devînt une résidence ;
2° le poste Saint-

Henri, situé tout près du fort Vermillon, sur les bords de

la rivière à la Paix. Ce poste, un des premiers qui aient

été visités, a toujours été négligé; on a fini par y con-

struire une petite maison. Le sol y est fertile et le climat

permettrait d'y récolter du blé et des pommes de terre.

Il était visité autrefois presque exclusivement par la tribu

des Castors, mais aujourd'hui c'est un mélange de toutes

les tribus environnantes qui s'y rend. Le P. Laity, qui

le dessert depuis quatre ou cinq ans, s'y rend an mois de

septembre et ne le quitte qu'an mois de décembre. C'est

un voyage de douze jours sur la neige; 3° le poste de

Saint-Isidore, à environ 60 lieues de la résidence de
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Notre-Dame de la Nativité, est situé sur les bords de la

rivière Atlabaska ; ce poste, très-important lorsqu'il fut

établi, l'est beaucoup moins anjourd'lrùi
,
parce qu'un

grand nombre de sauvages se sont rendus ailleurs. Aucun

Père n'est spécialement charge de le desservir ; ce n'est

que par circonstance que quelqu'un d'entre eux s'y ar-

rête. Il oiFrirail de grands avantages matériels s'il était

possible de s'y fixer.

4° Résidence de Saint-Charles, au fort Dunvégun. Le

P. Tessier demeure seul depuis sept ans à celte mission
;

clic était d'abord destinée à devenir un centre pour

toutes les missions environnantes; mais il a été impos-

sible jusqu'à présent de réaliser ce projet, faute de

moyens. Le lieu choisi est agréable, l'exposition y est

bonne, le sol fertile et le climat t(!rapéré ; la terre ne s'y

couvre de neige qu'à la fin de novembre, et à la fin de

mars elle a complètement disparu^ cbose bien rare à cette

latitude dans l'Amérique septentrionale; mais le P. Tes-

sier, livré à ses seules forces, ne peut th^er un grand profit

de ces avantages ; il a même de la peine à y vivre, la pê-

che y manquant. Ce poste est fréquenté par un grand

nombre de personnes qu'on appelle dans ce pays fjens li-

bres ; ce sont des métis qui vivent à la façon des sauvages;

il est également fréquenté par des Cris, des Castors et d'au-

tres sauvages de la montagne, qui d'abord avaient mani-

festé un grand désir de se convertir; mais depuis qu'un

Missionnaire est fixé près d'eux, ils paraissent ne plus

être animés des mêmes sentiments ; c'est qu'ils ont des

liens qui les attachent à leurs superstitions ; cependant,

malgré ces obstacles, le nombre des chrétiens augmente

chaque année d'une manière sensible.

Le P. Tessier ne borne pas son zèle à Saint-Charles, il

visite encore les postes de Saint-Pierre et de Notre-Dame

des Neiges, situés tous doux au pied des montagnes llo-
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cheuses, qu'il visite chaque année; il doit en outre se

rendre de temps en temps à la résidence de Saint-Ber-

nard, la plus rapprochée de la sienne, pour s'y confesser

et pour jouir quelques moments de la présence et de l'en-

tretien de l'un de ses confrères ; au commencement et as-

sez longtemps, toutes les fatigues qu'il avait à endurer

dans ses missions n'étaient pas au-dessus de ses forces

ni de son courage; mais, durant un voyage ayant eu le

malheur de se geler les deux pieds, il ne peut plus

aujourd'hui voyager avec la même facilité. 11 est très-

fâcheux que ce Père vive seul et n'ait pas même un Frère

convers pour lui tenir compagnie.

5° Mission de Saint-Joseph, au grand lac des Esclaves.

Cette résidence est située au 62« degré de latitude nord
;

elle a pour unique gardien le P. Gascon ; elle est placée sur

une île à l'entrée du lac, où la pêche est abondante, ce

qui permet aux sauvages d'y séjourner plus longtemps,

le printemps et l'automne^ qu'ils ne le font là où cette

ressource leur manque. Ces sauvages sont d'excellents

chrétiens, zélés pour leur religion et instruits; ils savent

au besoin se montrer généreux, chose rare parmi les In-

diens. Il y a deux ans, le manque de ressources fit prendre

à M^^ Faraud la résolution d'abandonner celte résidence

pour la convertir en simple poste qui serait seulement

visité de temps en temps ; effrayés de Tisolement dans

lequel ils allaient se trouver, ces généreux Montagnais

se cotisèrent et firent offrir à Sa Grandeur de se charger

de toutes les dépenses qu'entraînait le séjour du Mis-

sionnaire à la résidence de Suint-Joseph. Leur oiire fut

acceptée avec reconnaissance et ils ont fidèlement tenu

leur promesse.

Le P. Gascon a encore à desservir deux postes : le pre-

mier est celui de Saint-Vincent-de-Paul, établi dans une

baie profonde, à Test du grand lac des Esclaves ; il s'y
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rend au mois de novembre ou au mois de mars. Les sau-

vages appelés Couteaux jaunes, tous catholiques, s'y réu-

nissent aux époques indiquées par avance ; ce sont de

bons chrétiens, qui font la consolation de leur Mission-

naire. Le second poste visité par le P. Gascon est celui

de Sainte-Anne ^ situé dans une baie, à l'ouest du même
grand lac; il s'y rend dans le mois de juin et y passe

quelques jours. Ce poste très-important est, hélas !

comme beaucoup d'autres, trop négligé à cause de l'in-

suffisance des ouvriers évangéliques; il esta craindre que

les ministres protestants qui fréquentent ces lointains pa-

rages ne profitent des absences du Missionnaire pour sé-

duire les sauvages et les enrôler ensuite dans leur secte.

C'est à ce poste que s'est noyé le pauvre Frère Hand.

Le P. Gascon consacre le temps libre, que lui laissent ses

nombreux travaux, à faire l'école aux enfants, et c'est là

qu'on a eu le plus de succès ; les bonnes dispositions des

parents et des enfants en sont la principale cause. Ce

Père aurait un très-grand besoin d'un aide : il est déjà

âgé de cinquante-trois ans et sa constitution est faible;

ce qui lui rend plus pénibles les rudes travaux auxquels il

est soumis.

6° Mission de la Providence. Cette résidence est située

près du rapide duMackeuzie, sur un banc élevé qui do-

mine ce grand tleuve, à ;]0 lieues environ à l'ouest du

grand lac des Esclaves. C'est là que demeurent habituelle-

ment M*'' Glut, les pp. Grouard, de Krangué, Roure bILa-

DET, et les F. BoisRAMÉ et Salasse. Cette résidence possède

une maison très-convenable, ayant toutes ses dépen-

dances ; il s'y trouve également un couvent de Sœurs

pouvant loger une cinquantaine d'enfants. Quoiqu'à une

latitude bien élevée (C3 degrés), on peut cependant y

recoller de l'oige, des pommes de terre et d'autres lé-

gumes. Cette résidence avait été choisie pour servir de
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centre aux autres résidences, les alimenter du produit de

ses pêches abondantes et du produit de ses chasses, de-

venir un point central pour y réunir les sauvages ; mais

l'expérience est venue démontrer l'inanité des calculs

qui avaient été faits.

Une des causes principales qui ont empêché les sauvages

de la tribu des Esclaves de se rendre tous à cette rési-

dence, c'est l'intluence des ministres protestants, qui, par

Tappât des présents, en ont détourné un grand nombre.

Les Sœurs y tiennent une excellente école, qui pour-

rait exercer une grande influence sur l'avenir religieux

dn pays, si les ressources de cette mission permettaient

d'y entretenir un plus grand nombre d'enfants. Elles en

ont actuellement une trentaine, issus de parents métis,

mais orphelins ; elles reçoivent encore quelques enfants

des employés de la Compagnie de la baie d'Hudson.

Les Pères de la résidence de la Providence ont à visiter :

1» Le poste de Sainl-Michel archange, qui est situé au fond

d^me baie profonde du grand lac des Esclaves, et se

trouve à environ 60 lieues de cette résidence. Les Pères s'y

rendent assez généralement le printemps et l'automne.

Ce poste ne possède qu'une misérable masure pour toute

habitation. Les néophytes qui le fréquentent appartien-

nent tous à la tribu des Flancs de chiens et sont d'excel-

lents chrétiens qui ne se sont jamais démentis.

2° Le poste du Sacré-Cœur; ce poste est au fort Simpson,

la véritable citadelle du protestantisme dans ces régions;

aussi nos pères n'ont-ils jamais pu obtenir des otliciers de

la Compagnie qui y demeurent le moindre oratoire. Ce

poste est visité par les sauvages esclaves, qui, endoctrinés

par les ministres, se montrent généralement peu disposés

à écouter les enseignements des Missionnaires; un tiers

cependant fait exception et montre de bonnes dispositions
;

UKilheiufnisenicnt nos Pères ne peuvent y séjourner assez
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longtemps pour consolider la foi de leurs néophytes.

3" Le posfe de Saint-Raphaël; ce poste est situé sur les

bords de la rivière du Liard, à environ 50 lieues au-dessus

du fort Simpson; il possède une assez jolie maison,

ayant sa chapelle intérieure ; c'est le Père de Rrangué qui

le dessert. Il est fréquenté par des sauvages des tribus des

Esclaves et des Montagnards; les premiers ont les qua-

lités ou plutôt les défauts de ceux de leur tribu, c'est-

à-dire qu'ils sont apathiques et nidifFérents ; les seconds, au

contraire, sont pleins d'ardeur et s'instruisent de la reli-

gion en peu de temps ; il est fâcheux que le Missionnairt;

ne puisse y passer que quelques semaines au printemps

et à l'automne.

4° Le poste de Saint-Paul des montagnes Rocheuses; ce

poste est placé aux pieds des montagnes Rocheuses, éga-

lement sur les bords de la rivière du Liard; le climat y est

plus teuinérc que dans les autres postes et serait favo-

rable aux produits agricoles. Il est fréquenté parles sau-

vages montagnards {Thékiaé), qui montrent les meilleures

dispositions j mais celui qui est chargé de desservir ce

poste ne peut y faire que de courtes et rares apparition?.

5°Le poste des Saints-Anges. Ce poste est placé sur la hau-

teur des aïontagncs Rocheuses; pour y arriver^ il faut rc-

mouter une petite rivière très-dangereuse appelée du

nom de rivière du Courant fort. La navigation est si péril-

leuse que Me' Faraud avait cru, par prudence, devoir sus-

pendre l'envoi d'un Missionnaire à ce poste, où se rendent

un grand nombre de sauvages montagnards animés des

meilleures dispositions. Là, la moisson est prèle ; elle

attend les moissonneurs.

6° hd, résidence de Notre-Dame de Bonne-Espérance. Cette

résidence se trouve près du fort de Good-Hope ; elle est si-

tuéesur unbanctrès-élevéduiIeuveMackenzie,à2o01ieues

de la résidence de la Providence, au 07" degré de latitude
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nord. Les PP. Seguin et Petitot, Tabbé Lecorre et le

Fr. Kearny en font tout le personnel. Elle a une maison

convenable et une chapelle qui, lorsqu'elle sera complète-

ment achevée dans l'intérieur, sera un monument pour

le pays. Quoique aune latitude très-élevée, on y peut ce-

pendant récolter l'orge, les pommes de terre et quelques

autres légumes. Celte résidence est visitée par les sauvages

peaux de lièvres, qui ont embrassé la foi assez facilement
;

il a été plus diiiicile de les former à la vie chrétienne
;

leurs Missionnaires ont eu de grands efforts à faire pour

amener cet heureux résultat.

Les Pères de Notre-Dame de Bonne-Espérance ont à des-

servir : 1° le poste du Saint-Cœur de Marie. Ce poste est à

l'entrée du grand lac d'Ours et possède une maison qui,

au besoin, est transformée en chapelle ; là, la culture du

sol est impossible, l'été n'y est ni assez long ni assez

chaud pour permettre aux moindres légumes d'arriver à

maturité. Les Pères s'y rendent ordinairemciil vers la mi-

mars et en reviennent au milieu do juillet. Les sauvages

qui le visitent sont de la tribu des Peaux de lièvres ou de

celle Aq?, Flancs de chiens ; ce sont de fervents chrétiens.

Les ministres protestants les ont visités, mais ils n'ont

pas voulu les entendre ;
2" le poste de Sainte-Thérèse. Le

Père qui a fait la mission au poste du lac d'Ours des-

cend en barque on en canot par la rivière qui porto le

même nom jusqu'à son entrée dans le ilcuve Mackenzie
;

près du confluent des deux rivières, il trouve réunis un

certain nombre de sauvages qui sont descendus des mon-

tagnes voisines. Malheureusement ce ne sont presque

jp.iiiais les mêmes qui s'y rendent, de sorte qu'il est très-

difficile de leur donner une instruction suffisante. Le mi-

nistère du Missionnaire consiste principalement à confé-

rer le baptême aux enfants dont les parents désirent qu'ils

deviennent chrétiens ;
3° la poste de Saint-François-Xavier

.
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Ce poste est établi sur les bords du lac Andersen, à

50 lieues au nord de Notre-Dame de TEspérance ; c'est en ce

liea qu'on avait tenté de réunir des Esquimaux pour les

évangéliser ; les Missionnaires furent d'abord très-bien

reçus par eux ; mais, ces faiouches sauvages s'étant ima-

giné que les Missionnaires leur apportaient les maladies

épidémiques, on a dû renoncer momentanément à les

visiter, pour ne pas s'exposer inutilement à se faire mas-

sacrer par eux ;
4° poste du Saint-Nom de Marie. Ce poste

est situé au confluent de la rivière Peel avec le fleuve

Mackenzie ; c'est le P. Seguin qui y descend tous les étés,

pour y donner la mission aux sauvages qui portent le nom
de Loucheux et sont d'excellents chrétiens. De ce poste

quelques Missionnaires sont descendus à plusieurs re-

prises avec des Esquimaux jusqu'à la mer Glaciale. Plus

tard ces excursions pourront être profitables, mais ac-

tuellement elles ne sauraient avoir aucun résultat heureux

pour le succès des missions. Après sa mission au poste du

Saint-Nom de Marie, le P. Seguin remonte ordinairement

la rivière Peel jusqu'au fort de la Compagnie qui porte ce

nom \ les sauvages qu'il y trouve montrent d'assez bonnes

dispositions.

A ces diverses missions, nous devons ajouter celle de

Saint-Jenn-Baptiste au confluent des rivières Youkon

et ànPorc-Epic; elle fut visitée, il y a à peu près dix ans,

par le P. Séguin, qui y passa un hiver aûreux ; M^' Glut s'y

est rendu plusieurs années après avec l'abbé Lecorre,

dans la pensée d'y laisser ce dernier si la position était

favorable. Cette mission est au centre d'un pays immense

connu jusqu'à ce jour sous le nom d'Amérique russe, et

qui depuis quelques années a été cédé aux Etats-Unis.

Pour répondre aux besoins religieux de cette vaste région,

ce ne serait pas une mission qu'il faudrait y fonder, mais

un vicariatj malheureusement deux obstacles s'y op-



— 369 —
posent, du moins pour le moment : le manque de sujets et

le défaut de ressources. Du reste, ces obstacles se trouvent

à peu près dans tous nos vicariats; il n'est pas en notre

pouvoir de les faire disparaître ; tout ce que nous pouvons,

c'est de prier le Maître de la vigne d'y envoyer des ou-

vriers et de leur procurer les secours de sa paternelle pro-

vidence.



RAPPORT

LE VICyMUÀT DES MISSIONS DE CETLAN.

î. — VUE GÉNÉRALE DU VICARIAT,

Le vicariat des missions de Ceyian contient les trois

provinces du norJ, du nord-est et de l'est do Tile de

Ceyian. Ses limites sont celles de ces provinces civiles.

Sa superficie est de 13 542 milles anglais carrés.

Sa population totale est de 734270 âmes^ d'après le

recensement officiel de 1871 j et, d'après le recensement

que j'ai fait faire moi-môme en 1872, la population catho-

lique est de G2 163 âmes, chiffre qui diffère à peine de

nos évaluations précédentes. Les catholiques sont aux

infidèles dans la proportion de 8,5 pour 100. La popula-

tion non catholique est de 672 116; elle se compose de

sivistes ou adorateurs de Siva, environ 334 396; de

bouddhistes, 272 700; de Sonnagucrs ou Maures, environ

GOOOO; de protestants, environ 5 000.

La langue singhalaise est parlée par 283 823 boud-

dhistes du centre de l'île au sud de Vanny, et par les

bouddhistes et quelques chrétientés catholiques du sud

du district de Chilaw (environ 30000 âmes), soit: langue

singhalaise,, 313823; langue tamoule , 420456. Parmi

les catholiques, il y a fort peu de Singhalais proprement
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ilils. A part quelques églises, l'administration peut se

faivc par tout le vicariat en langue tamoule.

Par suite de l'excessive multiplication des écoles, la

langue anglaise a acquis une grande vogue dans toute

l'île ; c'est la langue des tribunaux, de la presse (les jour-

naux vraiment influents sont écrits en anglais) , de la

classe instruite. La connaissance pratique de cette langue

est indispensable à nos Missionnaires.

I. La péninsule de Jafina est très -peuplée; l'agri-

culture y a atteint un haut degré de développement ; les

jirincipaux produits sont le tabac, l'huile et les fibres

de coco, le bois de palmier, Teau-de-vie distillée de cet

;:rbre, le riz_, les fruits, les légumes, etc.

La péninsule est traversée de belles routes dans tous

Ijs sens; le climat, quoique chaud, est sain; l'air y est

ioujours rafraîchi par les brises de mer. Quoique sans

;!ccidr:nts de montagnes ou de rivières, le pays, intersectc

de glandes higunes, et couvert de cocotiers et de palmiers

qui lui font comme un manteau de verdure, présente un

coup d'œil qui ne manque pas de grâce.

Celte péninsule et les îles adjacentes forment le district

de Jafina, où nous comptons six missions et plus du tiers

de nos chrétiens, soit 22385. Mais MuUaitivu devra en

être distrait pour être rattaché au nouveau district de l'est.

L'administration en est commode
;
grâce aux belles

routes qui coupent le pays dans tous les sens, les commu-

nications y sont promptes et faciles, les chrétiens dociles

et attachés à leur foi ; tout semble s'y préparer pour

rétablissement du régime paroissial, si désirable au déve-

loppement chrétien de ces peuples. Ce district a l'avan-

tage de posséder le chef-lieu du vicariat, Jafina, où

réside l'Évêque. Il compte quatorze Missionnaires.

II. L'Ile de Manaar et le pays de Mantotte, qui lui

fait foco sur la grande île, forment un district où nous
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avons plus de 10000 chrétiens, quatre missions et cinq

Missionnaires,

Manaar, avec ses dunes de sable, son manque d'eau

potable, sa stérilité, est bien un des plus tristes pays du

monde : Mantotle^ au contraire, possède un sol fort et

riche; lorsque les pluies tombent abondamment et m
tempore opportune, on y récolte beaucoup de riz ; mais

l'absence de tout moyen régulier d'irrigation expose ce

pays à de fréquentes disettes. Les Anglais songent enfin

à rétablir les étangs d'irrigation qui firent autrefois la

prospérité de ce district, et lui valurent le nom de Mâ-

tottam ou Mantotte grand jardin. Il en est bien temps;

la privation d'eau, la malpropreté et la misère qui en

sont la suite, ont engendré chez ce peuple des maladies

qui le déciment. On parle aussi d'un chemin de fer dont

Manaar serait tête de ligne, et qui relierait cette île à

Kandy : le motif de cette création serait de faciliter le

passage des coulis de l'Inde aux plantations de café de

la province centrale. Pour nous, ce serait un avantage

inappréciable; nos missions du Nord et du Sud seraient

ainsi rattachées les unes aux autres.

Cette mission eût été comme le fleuron du vicariat, à

cause de la simplicité des habitants et de leur attache -

ment à la religion, sans ce hideux schisme goanais qui,

depuis trente ans, s'est attaché à ses flancs comme un

chancre rongeur. Dire tous les scandales que ces malheu-

reux prêtres de Goa ont donnés, toutes les ruines qu'ils

ont faites dans les âmes, serait une tâche longue autant

que douloureuse. Nous avions voulu espérer que , se

contentant des chrétientés que le concordat de 1857 leur

avait laissées, ils vivraient désormais dans la soumission

et l'ordre. Si mutabit yEt/nops pcllem suam... Ils ont saisi

l'occasion du mécontentement d'une certaine caste dont

les déprédations au sanctuaire de Maddu avaient du être
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réprimées ; et ils ont de nouveau levé l'étendard du

schisme. Emploi de la violence, recours aux avocats, aux

tribunaux, aux autorités civiles, au gouverneur lui-même,

pétitions à Goa, distributions d'eau-de-vie aux chrétiens

révoltés, promesses de secours, avances pécuniaires, ils

ont tout mis en œuvré pour confirmer ces pauvres infor-

tunés dans leur révolte. Ils leur ont fait signer un acte

d'adhésion au schisme et ont publié contre nous un pam-

phlet virulent rempli d'opinions schismatiques et hétéro-

doxes. Depuis le mois d'août dernier, ni les Pères du

district, ni moi n'avons eu un moment de repos. Jusqu'ici

nous avons réussi à tenir les loups en échec, et les avons

empêchés de s'emparer de nos églises. Mais quelle sera

l'issue finale? Je n'en sais rien. Si Rome connaissait les

Prêtres que Goa nous envoie dans ces parages, je ne crois

pas qu'elle conservât un seul jour à l'Archevêque de Goa

la juridiction extraordinaire dont on fait un tel abus. —
Je m'arrête, la portion historique de ce rapport devant

nécessairement ramener cette question.

III. Les chrétientés du littoral Est de l'île forment

deux groupes se rattachant l'un à Trincomalie, l'autre à

Balticaloa : ajoutons-y la nouvelle chrétienté de Mulaitivu

au nord, dont la fondation est l'œuvre du cher P. Mélizan,

et que nous comptons détacher de JafTna, pour en former

avec les deux autres missions le nouveau district de

l'Est. Ce district comprendra 6 221 âmes. Nous avons

dans ces régions de l'Est quatre Missionnaires. Le climat

est sec et chaud, mais sain. Le district de Batlicaloa

devient le grenier de Ceylan, par suite des travaux d'irri-

gation qui y ont converti des plaines immenses en

rizières : il grandit chaque jour en importance et en

richesse. La route qui le relie à Kandy par Badulla, le

transfert du gouvernement de la province, tout lui promet

un avenir brillant.

T. XI 25
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Trincomalie n'a pour lui que sou port magnifique et

sa station navale, avantages bien appréciables sans cloute

à une époque où une lutte pour la suprématie dans

les Indes semble imminente entre l'Angleterre et la

Russie.

La stérilité des contrées formant le district de Trinco-

malie semblait faire prévoir pour cette ville une période

de décadence. On l'avait dépouillée de la présidence de

la province; tous les plans d'amélioration s'y rattachant

paraissaient mis de côté en faveur du port de commerce

que l'on va créer à Colombo. Mais la lutte gigantesque

qui se prépare entre la Russie et l'Angleterre sauvera

Trincomalie. Les Anglais ne peuvent négliger ce port le

plus vaste et le plus sûr de l'Asie, cette station navale

qui est la clef de tout l'Orient. Réveillés de l'assoupisse-

ment où une trop grande prospérité les avait plongés,

ils ne tarderont pas à se raviser. Il est probable que nos

mers de l'Inde seront dans peu d'années le théâtre de

grands événements, et Trincomalie en sera le centre.

IV et V. La province du Nord-Ouest forme deux

districts.

1° Celui de Ptcttalam, qui s'étend de la rivière de

Battoloya à la ((montagne du cheval Kudirai-Malai n
y

avec une population catholique de 4 296. Dans ce district

se trouvent le fameux sanctuaire de Sainte-Anne, source

de bénédictions pour cette mission, et les jardins de

cocotiers qui forment la ressource principale du vicariat.

Nous avons là trois Missionnaires.

2" Le district de Chilaw comprend tout le littoral, depuis

le Battoloya jusqu'à la rivière Caimel, qui nous sépare

du vicariat de Colombo, et la ville de Kurunégala (chef-

lieu de la province), dans l'intérieur des terres ; sur une

longueur de littoral de 30 milles anglais seulement, nous

avons dans ce district cinq missions de 3 à 5000 âmes
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chacune, comprenant une population catholique totale

de 20 603 âmes.

Le Missionnaire de ce pays n'a pas un moment de

l'epos. Vous le trouverez toujours ou au confessionnal ou

en chaire, ou enseignant le catéchisme ou dirigeant la

construction des églises. C'est la zone des belles églises.

Chilaw, BoUawatté sont des monuments; Mattacottu,

Vennapuré et Maravil, qui vont être achevées, seront aussi

de beaux et nobles édifices. Gonavil, Godalle, la char-

mante petite église d'Haldenduwanai que le P. Chounavel

a élevée à Notre-Dame du Sacré-Cœur; Saint-Lazare à

Dematlapitiya, à laquelle plusieurs ont mis la main et qui,

sur le coteau d'où elle domine tout le pays comme pour

appeler à la foi tous les bouddhistes d'alentour, sort si

belle et si radieuse de son bosquet de cocotiers : toutes

ces églises sont belles
,

gracieuses et font honneur à

la foi.

Ce pays, traversé de beaux cours d'eau, est fertile ; les

cocotiers, le riz, le tabac surtout sont sa richesse ; le

peuple y jouit d'une plus grande aisance que dans le

Nord.

Enfin, à ce district se rattache la capitale de la province,

Kurunégala, autrefois vivement disputée à ce vicariat par

les Pères Sylvestrins, mais aujourd'hui nôtre sans con-

teste. Là nous n'avons qu'une poignée de chrétiens.

Mais la position que cette ville occupe comme chef-lieu

de la province du Nord-Ouest, sa situation géographique

au milieu des contrées bouddhistes et ses relations avec

toutes les villes principales de l'île, auxquelles de bonnes

routes la relient, lui donnent, au point de vue de l'évan-

gélisalion de l'intérieur de l'ile, une importance excep-

tionnelle. Si nous devons uu jour porter la lumière de

rÉvangile dans le centre de Ceylau, nos deux bases

d'opération devront être Kurunégala et Anuradjapura.
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M. Gkegory, notre gouverneur actuel, a formé le pro-

jet de rétablir les anciens lacs et étangs d'irrigation dans

tout le district nommé Nuwera-Ralawyia compris entre

ces deux villes. A ces pays aujourd'hui sauvages, il espère

rendre ainsi leur fertilité ancienne. S'il réussit, ce sera

un vaste et nouveau champ d'action ouvert au zèle des

Missionnaires de JafTna.

La grande majorité de nos chrétiens appartient à la

caste des pêcheurs , caste un peu turbulente, mais très-

attachée à la religion. Ils ont l'habitude de donner régu-

lièrement à l'Église le dixième du revenu de leur pêche;

ce dixième s'afferme à l'enchère ; et là où nous sommes

parvenus à faire accepter quelques règles, ce revenu est

utilement employé à la bâtisse et à la réparation des

églises et presbytères ; aussi les Kareyors ou pécheurs

possèdent les plus belles églises.

Chaque église est administrée sous la direction du

Missionnaire, par un corps de kattalakca^ers ou officiers

d'églises, dont la nomination vient d'être réservée à

l'Évêque et soumise à certaines règles.

Chaque église célèbre sa fête patronale et la fait pré-

céder d'une neuvaine; chacun de ceux qui ont le privi-

lège d'un jour de neavaine rivalise avec les autres dans

le nombre des bougies dont il illumine l'autel ; ces illu-

minations sont parfois faites avec beaucoup d'art, et font

un très-bel effet. Le Missionnaire protita de la neuvaine

pour réunir tout le monde à l'église au moins chaque

soir; il prêche, il catéchise, il examine les diOerends,

réconciUe les ennemis, fait les mariages et les baptêmes
;

la plus grande partie de sa journée est employée au

confessionnal. C'est une époque de rénovation spirituelle

pour le village, une sorte de petite mission. Dans les

missions étendues, cette visite annuelle est tout ce que

les pauvres villageois obtiennent de secours spirituels.
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Durant le reste de l'année on va à la messe du sacristain,

c'est-à-dire qu'on se réunit le dimanche matin pour

entendre chanter, ou plutôt crier les prières de la messe,

et c'est tout; pas de catéchisme, pas d'instruction
; dans

le Vanny, à l'île de Delft, dans le Vali-missam et dans

quelques autres pays, pas de secours aux moribonds, le

déniîment spirituel le plus absolu. Dans les nouvelles

circonscriptions qui ont été faites, les choses ont bien

changé, le Missionnaire est toujours à portée des malados,

et les chrétiens peuvent ordinairement se rendre pour la

messe du dimanche à l'église où il se trouve.

Tel est dans son ensemble le vicariat apostolique de

Jaffna. A l'extrême Nord et à l'extrême Sud, des ag-

glomérations chrétiennes respectivement de plus do

20000 âmes; sur la côte Est, 6000 chrétiens; à Manaar

et Mantotte, 10 000.

Partout, la péninsule de Jaffna exceptée, nos popula-

tions catholiques se groupent sur le littoral. Dans le reste

de ces vastes pays qui donnent à notre vicariat une super-

ficie si considérable, nous n'avons que 608 chrétiens

dans le Vanny tamoul au nord, et environ 100 chrétiens

à l'ancienne capitale, Anuradjapura.

Cette disposition de nos chrétientés rend nos commu-

nications difficiles, pénibles et dispendieuses; une route,

il est vrai, parcourt Tîle dans sa longueur de Kand}' à

Jaffna, mais en hiver elle est peu praticable ; nous n'avons

donc que la voie de mer, et cette voie nous est réguliè-

rement fermée pendant six mois de l'année. Pendant la

mousson du sud-ouest, de mai à octobre, on ne peut pas

aller de Jaffna à Manaar, ni de Manaar à Jaffna, pendant

la mousson du nord-est. L'Est nous est inaccessible

d'octobre à avril.

On commence à s'occuper beaucoup d'un chemin de

fer de Polghavil à Maltalé par Rurunégala ; de Mattalé,
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ce chemin de fer irait à Manaar, occupant ainsi toute la

ligne de parcours des corAis qui passent et repassent

annuellement de l'Inde à Ceylan, au nombre de plus de

100000. Probablement il y aurait un embranchement

sur Trincomalie.

Je n'ose guère espérer voir se réaliser de suite un plan

si gigantesque. Mais comme on en parle sérieusement,

que notre gouverneur est un homme entreprenant et ù

idées larges
,
qu'un chemin de fer qui parcourrait le

centre de l'ile l'aiderait puissamment daus les plans de

colonisation qu'il a formés, la chose est au moins proba-

ble , et je crois à propos d'indiquer quelques-uns des

nombreux avantages qui en résulteraient pour le vicariat.

D'abord la ligne ferrée de Polghavil àKurunégala et

de là à Mattalé, mettrait Kurunégala d'un côté en ccm-

raunication plus prompte avec Randy et Colombo, de

l'autre, le relierait avec l'important district à café de

Mattalé, dont tout le trafic avec Randy et Colombo s'effec-

tuerait par Rurunégala. Ainsi, celte prolongation du

chemin de fer rendrait à cette ville la prospérité que le

chemin de fer actuel, c|ui ne l'atteint pas, lui avait fait

perdre.

Si ensuite la ligne se continuait de Mattalé, qui

appartient au vicariat du Sud, à Manaar par Anurad-

japnra, il est à penser que, les travaux d'irrigation et de

défrichement se poursuivant simultanément, ces vastes

pays, aujourd'hui déserts, reprendraient leur ancienne

fertilité, et se repeupleraient par des immigrations de

l'Inde. Ce serait comme une création nouvelle \ des

villages et des villes s'élèveraient àl'envi ; le vicariat de

Jaffna doublerait, triplerait d'importance, surtout si nous

étions en position de suivre ce mouvement, c'est-à-dire

de construire des églises et de former des résidences de

Missionnaires en nombre suffisant. Sûrs de trouver dans
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une nouvelle patrie, avec la prospérité matérielle qui leur

fait défaut chez eux, les secours spirituels dont ils jouis-

sent, les chrétiens du sud de l'Inde afflueraient en grand

nombre ; et soit par l'arrivée de ces colons, soit par les

conversions que la présence de plusieurs Missionnaires

ne manquerait pas d'amener parmi les bouddhistes de

cette région, nous y aurions en quelques années des

chrétientés florissantes. Ce résultat peut même se pro-

duire avant la construction du chemin de fer. Il suffit

pour cela que le pays soit assaini, les lacs réparés, des

canaux d'irrigation construits ; et c'est ce dont on s'oc-

cupe déjà avec activité. Déjà, pour ne pas me laisser

dépasser par la marche de ce progrès, j'ai dû presque

m'engager, auprès du gouverneur, à placer un Mission-

naire à poste fixe à Anuradjapura, à la seule condition

que des concessions de terrain nous seraient faites en

cette ville pour la construction d'une église, d'un pres-

bytère el d'écoles. J'ai pensé que je ne devais pas atten-

dre
;
plus tard, il serait trop tard; dès que l'on pourra

habiter ces pays sans danger d'y tomber malade ou de

trop y souffrir, des nuées de prédicants protestants s'y

abattront comme des sauterelles, et si nous n'arrivions

pas au moins aussitôt qu'eux, c'est en vain que nous

chercherions à lutter ensuite lorsque toutes les bonnes

positions seraient prises par eux et qu'ils auraient établi

leur influence. J'espère do toute mon ûme que Dieu

bénira el fera multiplier notre Congrégation, afin qu'elle

ne reste pas à Ceylan trop au-dessous de la grande et

glorieuse tâche que la Providence lui prépare.

II. — APERÇU DES PRINCIPAUX FAITS QUI ONT EU LIEU

DANS LE VICARIAT DEPUIS LE CHAPITRE DE 1867.

Cette période s'est tristement ouverte par la mort du

vénérable Prélat qui avait été le fondateur de notre mis-
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sion de Ceylan, du Père justement chéri de nous tous, de

celui qui était notre guide, notre soutien, notre vie.

M^"" Jean-Étienne Séméria, Évêque d'Olympia et second

Vicaire apostolique de Jaffna, expirait inopinément à Mar-

seille, le 23 janvier 1868, deux jours seulement avant la

date fixée pour le départ du bateau qui devait le ramener

à Ceylan, avec une petite bande de Missionnaires et de

Sœurs.

Peu de temps avant l'ouverture du Chapitre, l'intrépide

P. Le Bescou, l'espérance du vicariat où il avait accom-

pli tant et de si grandes œuvres, avait succombé à l'excès

du travail. La mission fut doublement veuve.

La petite caravane qui devait faire cortège à notre bien-

aimé Vicaire apostolique à son retour dans sa mission, re-

çut après sa mort l'ordre de partir sur le navire de l'État,

où l'on avait obtenu un passage gratuit. Elle se composait

de doux Pères, d'un jeune postulant irlandais et de deux

Sœurs de la Sainte-Famille. Je fus retenu en France et leur

fis à Toulon mes tristes adieux. Leur voyage fut extrême-

ment pénible et long, il eut une issue plus déplorable

encore. Le R. P. Becam, malade avant son départ, avait à

peine touché le sol de Ceylan, qu'il expirait presque subi-

tement dans la ville de Colombo, privé de la consolation

de voir notre mission et d'embrasser nos Pères de Jaffna.

Préconisé Évêque de Médéa et nommé Vicaire aposto-

lique de Jati'na, par brefs apostoliques du 24 juillet 1868,

je dus courber ma faiblesse sous le poids énorme de

l'épiscopat. Ceux qui ont contribué à m'imposer cet écra-

sant fardeau n'oublieront pas, j'en ai la confiance, de me

soutenir de leurs prières jusqu'à la fin de ma carrière.

Je conserverai une reconnaissance éternelle au vénéré

Prélat, alors Archevêque de Tours, aujourd'hui assis sur

un singe empourpré du sang des martyrs, qui voulut bien

m'imposer lui-même les mains sur le tombeau du grand
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saint Martin. Par lui, je suis devenu une fois encore le

iils de notre saint Fondateur, et mon ministère épiscopal

s'est trouvé placé sous la double tutelle du Père des Oblats

et de l'apôtre des Gaules.

Ce fut le jour de Saint Barthélémy, apôtre, le 24 du mois

d'août 1868, que je reçus l'onction sainte. J'unis dans un

mêmesouvenird'aftectueusereconnaissanceNN. SS. Jean-

CART,Évêque de Cérame, et Dabert, Évêque de Périgueux,

qui voulurent bien prendre part à ma consécration comme
Prélats assistants.

Peu de jours après, je reçus une grande consolation. Le

glorieux pontife Pie IX daigna m'adresser un bref rempli

des plus précieux encouragements. Ces paroles d'une ten-

dresse paternelle, telles que l'âme seule de Pie IX les sait

trouver, ne sortiront jamais de mon cœur; elles ont adouci

déjà bien des amertumes et seront jusqu'à la mort ma
lumière et ma force. Puissé-je réaliser les espérances de

la Congrégation, de l'Église et du Pape !

Je rentrai à JafFna vers les derniers jours d'octobre.

L'affection que tout le peuple avait vouée à Ms"' Séméria

se reporta sur son fils et successeur, et se manifesta dans

des transports de joie et une ovation enthousiaste bien au

delà de ce qui s'était jamais vu en ce pays.

Les décisions du Chapitre général, les instructions im-

portantes de la sacrée Congrégation par suite de l'examen

dos actes de la visite apostolique, l'étal peu prospère et

assez confus de nos finances, m'imposèrent tout d'abord

de grands travaux d'organisation sous le triple point de

vue religieux, ecclésiastique et temporel.

Indépendamment de ce labeur, la première année fut

consacrée à une grande mission prêchée dans la ville de

Jaifna, à la visite pastorale de llle de Manaar, dont les

villages virent leur Évêque pour la première fois, et à une

tournée rapide dans nos missions du Sud pour me mettre
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au courant de leur état, de leurs ressources et de leurs

besoins.

Rentré à Jaflf'na en octobre, je n'eus que le temps de

faire l'inauguration du nouveau couvent de nos Sœurs

de la Sainte-Famille, et je dus partir incontinent pour me

rendre au concile œcuménique.

Cette absence mit forcément quelque retard dans les

affaires du vicariat. Mais pouvais-je acheter trop cher le

privilège d'assister à ces grandes assises de rÉglise, de

m'associer dans ma petitesse cà tout l'Épiscopat uni au

successeur de Pierre, pour proclamer, à la face du ciel et

de la terre, la vérité divine toujours ancienne et toujours

nouvelle? Comme je fus heureux de prononcer deux fois

au nom de la Congrégation, ma mère, et de ma Mission,

ma fille, ce grand Placet qui, répété sous les voûtes de

Saint-Pierre par des centaines de voix épiscopales, fit

tressaillir de joie l'Église de la terre et du ciel et. frémir

l'enfer de rage. Le 24 avril et surtout le 18 juillet 1870

sont les deux plus grandes dates de l'histoire contempo-

raine. Quel privilège incomparable d'avoir été appelé

à mêler sa faible voix à ce grand concert de l'Église

catholique !

J'avais espéré compenser pour le vicariat les inconvé-

nients de mon absence, en m'occupant en France et eu

Angleterre de ses intérêts. J'entrevoyais même la possi-

bilité de servir la Congrégation, en lui amenant quelques

vocations. J'avais déjà reçu quelques invitations cordiales

de quelques Evêqaes de France et de l'étranger, qui m'en-

courageaient à aller recruter des sujets dans leurs dio-

cèses; j'ajais fait un plan de tournée, et je me ilatlais

qu'avec le secours de Marie et de nos saints protecteurs,

mes pérégrinations ne seraient inutiles ni pour la Congré-

gation, ni pour le vicariat.

Mais la grande œuvre du Concile était à peine faite, que
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déjà la guerre remplissait l'Europe de carnage et de

ruines. J'étais à peine de refour en France, que le nord de

notre pauvre patrie était déjà écrasé, tandis que la révolu-

lion remplissait de troubles et de désordres les provinces

que le talon insolent de l'ennemi ne foulait pas encore.

Impossible de voyager, plus impossible encore, dans le

trouble indescriptible des esprits, de poursuivre ma paci-

fique croisade. Je dus me résoudre à revenir au plus vite

dans ma mission, puisque je ne pouvais la servir en

Europe.

A ce moment critique, où elle était menacée à Paris,

à Autun, et i)lus ou moins partout, la Congrégation ne

put me donner les secours que j'avais espérés d'elle.

Je ne pus ramener avec moi que le F. Flanagan. Mais la

Sainte-Famille voulut bien s'imposer des sacrifices et me
donner deux Sœurs pour le couvent que nous avions

décidé d'établir à Rurunégala. Je conserve à la province

d'Angleterre et à son digne provincial un souvenir recon-

naissant de la générosité avec laquelle on a cédé la Sœur

M. Patrice, et à la Sainte-Famille, pour le trésor qu'elle

m'a donné dans la bonne Mère Joséphine.

Durant mon absence à Rome, nous avions éprouvé une

grande perte à Jaflfna. Le soutien de nos écoles anglaises,

celui qui d'abord avec le cher F. Dowling, puis seul,

après la mort de ce sujet d'élite, avait travaillé avec tant

de succès pour placer notre collège de JatFna au rang des

premières institutions du pays, le cher F. Conway nous

avait été enlevé en quelques jours par une paralysie de

reins. Sa mort fut un coup de foudre pour moi; il était

d'une santé vigoureuse et je comptais bien qu'il me
survivrait longtemps.

Je n'ai pas encore pu réparer cette douloureuse perte.

En vain me suis-jc de nouveau adressé avec les plus

vives instances à ceux qui avaient été jusque-là notre
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providence, la province d'Angleterre. Malgré toute sa

bienveillance pour nous et son intérêt pour nos œuvres, le

R. P. PiNET n'a pu nous venir en aide; la Congrégation

manque absolument de sujets anglais propres à l'ensei-

gnement, ce qui est un grand malheur, puisque toutes nos

missions sont en pays anglais et que, dans toutes, on a

à lutter contre une propagande protestante puissante

qui ne recule devant aucun sacrifice pour s'emparer

de l'éducation de la jeunesse catholique, et contre les

gouvernements mêmes, dont la politique est aujourd'hui

de multiplier les écoles laïques, d'où tout enseignement

religieux est rigoureusement exclu. Si la jeunesse nous

échappe , quel succès pouvons-nous espérer de nos

travaux apostoliques? Ces nouvelles générations, imbues

de tous les préjugés protestants, atteintes de cette mala-

die mortelle de l'inditférence religieuse, qui est pratique-

ment le seul résultat de l'enseignement protestant en nos

pays, le ministère'pasloral les atteindra-t-il? N'avons-nous

pas à craindre que la portion éclairée de nos peuples ne

s'éloigne chaque jour de plus en plus de la pratique de la

religion et ne nous échappe, ne laissant dans nos églises

que la masse ignorante et sans influence, les femmes

et les enfants?

Je ne redoute pas les progrès du protestantisme
;

comme religion il est jugé, il est incapable et infécond;

mais je redoute ceux de l'incrédulité. On restera catho-

lique de nom, en pratique on ne tiendra à aucune reli-

gion. C'est le grand danger qui menace tous ces pays.

Les Jésuites l'ont bien apprécié et, avec les grandes

ressources dont ils disposent, ils lui opposent des mesures

proportionnées à sa gravité. A Calcutta, à Bombay et au

Maduré, ils ont des collèges atiiliés à l'Université, qui sou-

tiennent une heureuse concurrence contre tous les éta-

blissements non catholiques. Pour mettre ces collèges sur
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ce pied, ils les ont pourvus d'un personnel non moins

nombreux que remarquable par ses talents. A Negapatam

six professeurs, à Calcutta quatorze, à Bombay quinze,

tous Jésuites européens, tous hommes versés dans les

hautes branches de l'enseignement, et plusieurs^ sujets

d'éUte, ayant occupé les premières chaires dans des

collèges d'Europe.

Dans notre petitesse, nous ne saurions égaler ces grands

efforts; mais, comme Dieu n'impose jamais des devoirs

sans donner des grâces correspondantes, je nourris l'es-

poir qu'il donnera à notre chère Famille les moyens de

remplir dignement la mission dont il l'a chargée auprès

des peuples de cette île.

Je reprends le fil de mon récit en remerciant le

R. P. PiNET du jeune Irlandais Murphy, envoyé en 1870,

et j'ajoute que je trouverais facilement à employer plu-

sieurs sujets comme lui. Cet enfant avait toute son édu-

cation à faire; mais avec du temps, de la peine et de la

patience, je crois que nous trouverons en lui un sujet

utile au vicariat. Ce sera une compensation à la défection

dont nous avons eu à gémir. Sans entrer dans des détails

navrants pour moi, je dirai simplement que, peu après

mon retour du concile, je dus, pour éviter des scandales

imminents et le danger de folie, renvoyer le F. Bennett

en Europe, où il a depuis quitté la Congrégation : Unus

assumetur, et alter relinquetur

.

Malgré toute la diligence que je pus faire, je ne rentrai

à Ceyian que vers les derniers jours de novembre. Ma
première œuvre fut d'installer provisoirement nos Sœurs

à Rurunégala. De là, je revins à Jatfna, où je repris le fil

interrompu de mon administration.

L'année 1871 se commença dans les angoisses. Les plus

désolantes nouvelles nous arrivaient tout à la fois de

Homo, de France, de la Congrégation. Nous commen-
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çâraes à craindre pour les œuvres de la Propagation de la

Foi et de la Sainte-Enfance, ci nous dûmes nous préparer

par des économies et des relrancheraents à faire face à la

pénurie qui nous menaçait. Mais Dieu veillait sur nous
;

nos allocations ne subirent qu'une diminution peu impor-

tante, qui fut plus que couverte par les secours d'une

souscription locale et une bonne récolte.

C'est au commencement de l'année 1871 que nos chré-

tiens, tout attristés des malheurs de la France, inaugu-

rèrent spontanément une souscription pour nos blessés,

dont le montant (-2000 francs) fut transmis à M^"' l'Arche-

vêque de Tours.

Une autre manifestation restera dans les annales de

rÉglise de Ceylan comme témoignage de l'attachement

de nos peuples au Saint-Siège. Une pétition couverte

de quinze mille signatures fut adressée au Ministre

des colonies, demandant Tintervention du gouvernement

anglais en faveur des droits de souveraineté du Saint-

Père. En même temps les deux Vicaires apostoliques de

Ceylan se firent, dans une adresse commune, l'organe

auprès de Sa Sainteté des sentiments de dévouement filial

de tout le corps catholique de Ceylan, et moi-même, à la

tête de tous les nôtres, j'envoyai au pontife prisonnier

une seconde adresse qui a été plus tard publiée dans nos

annales.

Le cabinet anglais nous envoya une réponse évasive,

mais conçue dans des termes pleins de respect pour les

droits et la personne du Saint-Père. Quant au Saint-Père

lui-même, il nous répondit par un bref débordant de ten-

dresse, de charité et de zèle apostolique.

Les visites des nouvelles missions de Mirissivil et de

Mulaitivu m'occupèrent tout l'été. Je trouvai ces popu-

lations dans un étaL de dénùment rehgieux bien digne

de compassion : ignorance, superstitions, éloignement des
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sacrements, stnpiclité grossière.; avec cela, attachement

à lenr religion et bonne volonté. Depuis, un changement

bien encourageant s'est produit parmi elles; et, grâce au

zèle de nos Pères, j'ai tout lieu de compter sur la régéné-

ration spirituelle de ces infortunés districts. J'y administrai

huit cent dix-neuf confirmations.

Entre ces deux tournées, je revins à Jaffna pour une

ordination. Que n'ai-je souvent à interrompre mes courses

pour un semblable motif! L'année 1871 a été pour moi

une année de fécondité épiscopale. Déjà, le 17 février,

notre rénovation des vœux à l'issue de la retraite recevait

un double éclat de l'oblation finale des FF. Saverimuttu

et MuiiPHY, et d'une ordination où le premier de ces Frères

recevait l'ordre de portier , le second la tonsure ; les

FF. Roux et Vedrenne le sous-diaconat, et le F. Flana-

GAN le diaconat.

L'ordination du 16 août, moins nombreuse il est vrai

(le F. Saverimuttu y fut fait lecteur et nos deux sons-

diacres y reçurent le diaconat), avait pourtant un carac-

tère spécial d'intérêt : elle était l'avant-coureur et le

gage du grand événement qui devait couronner l'année.

En effet, le 19 décembre 1871, le jour même où je célé-

brais ma vingt-cinquième année de prêtrise, j'engendrais

pour la première fois des Prêtres à l'Église. Ils étaient

trois : les FF. Flanagan, Roux et Vedrenne. Un exor-

ciste et un portier complétaient la liste des ordinands. Ce

fut une grande fête à Jaffna. Jamais on n'y avait vu d'or-

dination de Prêtre ; aussi les manifestations par lesquelles

ce bon peuple me témoigna son affection reconnaissante

eurent-elles le caractère d'une universelle allégresse.

Ah ! si je pouvais répéter cette cérémonie tous les ans I

Trois nouveaux Prêtres trouveraient bien leur place

chaque année dans ce grand vicariat. J'espère élever en

décembre prochain le F. Saverimuttu au sous-diaconat
;
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le F. MuRPHY, fait lecteur le 21 décembre de Tan dernier,

deviendra exorciste et les FF. Hippolyte et John seront ton-

surés. C'est ainsi que nous nous efforçons de recruter notre

sainte cohorte apostolique. Ce n'est pas sans labeur ; mais

le séminaire que nous avons ouvert en d 871, et qui compte

déjà dix-sept élèves, promet de nous donner de temps à

autre quelques bons fruits pour l'Église et pour la Con-

grégation.

Le mois de janvier 1872 fut pris en partie par la re-

traite que je prêchai à nos Sœurs, et en partie par mes

préparatifs de voyage pour le Sud.

A cette époque, la nouvelle se répandit dans tout le

pays avec la rapidité de l'éclair qu'une jeune fille, nom-

mée Hélène, de la mission de Boliawatté, portait sur ses

membres les stigmates du Sauveur. Un concours immense

de pèlerins se précipita sur cette localité. Mon devoir

d'Évêque était de calmer cette effervescence, dont le gou-

vernement même commençait à se préoccuper et qui ne

pouvait avoir à tous les points de vue que des consé-

quences fâcheuses.

Je dus donc avertir le peuple que, tant que ce phéno-

mène n'avait pas été soumis à un examen et déclaré

vrai par l'autorité compétente, tout concours était inter-

dit. J'eus à passer une crise fort pénible, à subir bien des

interprétations malveillantes de ma conduite et à sur-

monter bien des difficultés.

Je partis au commencement de février. Je m'arrêtai

comme de coutume à Manaar, où je réunis nos Pères

pour la retraite du mois, la direction, etc. Manaar se trou-

vant sur le chemin du Sud, j'en profite pour remplir à

l'égard de nos Pères mes devoirs de supérieur ecclésias-

tique et religieux. Ces petites stations sont fort utiles
;
je

vois ce que chacun fait et comment il le fait, je reçois la

confidence de ses plaintes et de ses peines, je corrige les
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abus naissants, donne les avis utiles, et laisse ordinaire-

ment chacun content, heureux, et plein d'un nouveau

courage pour remplir son pénible et glorieux ministère.

J'arrivai à Chilaw pour y ouvrir la retraite annuelle de

nos Pères du Sud ; elle se fit simultanément avec celle de

JaËfna, que prêcha le P. Pussacq. 11 est important que le

Vicaire préside parfois la retraite du Sud; car, bien que

nos retraites se passent toutes d'une manière fort édi-

fiante et soient toujours fécondes en fruits spirituels, la

présence du chef de la mission leur donne un caractère

pratique qu'elles n'ont pas toujours en son absence.

Je décidai que l'examen de l'extatique aurait lieu à

Kurunégala. Si je m'étais rendu directement sur les lieux,

comme on m'en pressait, je me serais trouvé au centre

de l'agitation populaire, privé de ma liberté de jugement

et d'action, au milieu de ces masses enthousiastes qui ne

voulaient de moi qu'une décision, celle de l'affirmation

du miracle.

Je fis donc placer cette jeune fille au couvent de Kuruné-

gala, et pendant un mois, aidé de la bonne Mère Joséphine

et du P. Perrard, l'observai avec toute l'attention qu'un

phénomène aussi merveilleux demandait. Je la fis égale-

ment visiter plusieurs fois par un médecin, qui m'a plus

tard adressé un rapport.

Nous avons pu constater que cette fille se trouvait, à

des jours et heures fixes, le jeudi et le vendredi surtout,

jetée dans un état extatique durant lequel toutes les fonc-

tions vitales se trouvaient apparemment suspendues :

immobilité générale 5 rigidité des membres, collés à terre

par une force insurmontable; plus de sensibilité, plus

d'audition, plus de connaissance, plus de rapports avec

le monde extérieur ; en même temps, le sang sortait plus

ou moins abondamment des plaies qui transperçaient les

pieds et les mains, et d'une plaie au côté ; les jeudis soir,

T. XI. 26
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c'était de la couronne de la tête que s'échappait le sang.

Aucun bruit ne semblait émouvoir l'organisme paralysé
;

mais dans trois circonstances il m'a suffi d'appeler cette

fille sur un ton de voix ordinaire pour la rappeler à elle-

même el à l'usage de ses sens et en obtenir des réponses

immédiates. En d'autres circonstances elle paraissait subir

le supplice de la flagellation, el Mère JosÉpmNE m'a assuré

avoir vu son dos sillonné de contusions semblables à

celles que produiraient des coups de verges ; le vendredi

matin, elle se tenait comme prosternée dans la position

d'une personne qui porte un lourd fardeau, et trois fois

elle frappait de la tête contre terre.

Le médecin a décrit ces phénomènes ; mais, impuissant à

les expliquer, il a supposé la supercherie. Pour moi, la sur-

veillance à laquelle j'avais soumis cette enfant ne me lais-

sait aucune raison de partager ce doute, d'autant plus que,

dans le compte rendu très-détaillé qu'elle me rendit de

toute sa vie, je crus reconnaître une âme simple, candide

et incapable d'artifice, et que je la trouvai toujours fort

docile à tous mes ordres. Je crus donc devoir faire cesser

les bruits de magnétisme, de supercherie qui couraient

dans les journaux indigènes et les conversations popu-

laires, et déclarer qu'à ma connaissance il n'y avait abso-

lument rien de tout cela dans ce cas extraordinaire. Entre

une telle déclaration et la reconnaissance authentique du

fait miraculeux, il y avait un espace que le P. Garcia *

n'hésita pas à francbir en s'appuyanl de ma lettre pour

se livrer, dans un article qu'il publia, à des amplifications

enthousiastes et exagérées. Gomme depuis lors Hélène,

c'est le nom de cette pieuse enfant, vit dans la retraite

qui convient à sa position, et que je ne vois plus chez

1 Prêtre séculier exerçant depuis longtemps le saint ministère dans

le sud du Vicariat de Jaffna, directeur de la jeune fille en question.
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ceux qui la dirigent de tendances à tirer parti des grâces

extraordinaires qu'elle reçoit, je n'ai pas cru devoir rec-

tifler ce qu'il y avait de peu mesuré dans cet écrit, et les

choses en sont restées là jusqu'à ce jour. Hélène avec

plusieurs compagnes a été placée dans une maison où

l'on suit une espèce de règle religieuse
;

j^ai exigé celte

vie conventuelle; la position de Béguines vivant dans

leurs familles au milieu de toutes les séductions de ce

pays voluptueux, ne m'a pas paru propre à des personnes

faisant profession de virginité et de perfection.

On m'opposait les vierges de la primitive Église ; mais

précisément c'est de cette ébauche primitive qu'est sor-

tie la vie conventuelle des religieuses, telle qu'elle existe

depuis si longtemps dans l'Eglise, et je n'ai pas cru de-

voir affronter des dangers fort réels et très- grands pour

le seul plaisir de faire comme l'Église primitive.

Je me fais un plaisir de reconnaître que l'effet de tout

cela dans le pays a été extrêmement favorable ; cela a

été comme un appel à la pénitence; nous en recueillîmes

les fruits dans la mission que nous prêchâmes à BoUa-

watté au mois d'avril suivant : environ cinq mille commu-

nions, dont les trois quarts d'hommes, plusieurs baptêmes

de païens et un renouvellement général de tout le pays.

Ce fut pendant mon séjour à Kurunégala que j'obtins

du gouverneur l'emplacement de l'ancien jardin bota-

nique pour y construire le couvent. Je dois aussi des re-

mercîments à l'agent, M.Wright, qui s'employa très-acti-

vement à faire réussir cette affaire.

La mission de Bollawatté fut suivie de celle de Cattu-

nery, paroisse du P. Ghounavel ; là aussi rude travail et

beaux fruits de conversion. De Cattunery, j'allai célébrer

la fête du Très-Saint Sacrement à Gliilaw ; de là je repar-

tis pour Kandy, où S. Exe. le gouverneur m'avait donné

rendez-vous.
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La conversation très-cordiale que j'eus avec M. Gre-

gory portera ses fruits ; il m'a promis, autant qu'il lui

serait possible^ de favoriser tous les intérêts catholiques
;

il en a donné sa parole, me dit-il, à Messeigueurs de West-

minster et de Galway, Le passage subit du chaud au froid

me procura uneattaque de fièvre qui m'obligea à m'arrê-

ter à Rurunégala
;
j'y passai tout juin, entouré des petits

soins du P. Duffo, de la Mère Joséphine et du P. Mauroit,

qui vint m'y rejoindre. Les loisirs de la convalescence fu-

ient employés à déterminer le plan du nouveau couvent.

Enfin, après guérison complète, nous revînmes à Chilaw,

d'où nous allâmes visiter la chrétienté de Tettapalai dans

la nouvelle mission de l'Akkarai-Pattu. C'est là que sont

ces jardins pour lesquels nous eûmes, au commencement

de mon administration, à soutenir un formidable procès.

Si les fermiers étaient honnêtes, ces jardins seraient un

revenu considérable pour celte chrétienté; mais tout le

monde semble s'entendre pour gaspiller les revenus d'É-

glise, et c^est à peine, si, après les dépenses du Mission-

naire payées, il reste quelque chose pour la construction

de l'église, qui n'est qu'un hangar, et du presbytère, qui

n'est qu'un méchant taudis humide, obscur et plein de

vermine.

De Tettapalai nous allâmes à Puttalam, où nous arrê-

tâmes finalement la reconstruction de l'église
;

puis à

Sellankandel, où un Modliar catholique nous a fait don

d'un terrain de 10 acres pour une église de Sainte-

Lucie. 11 y a là beaucoup de païens que cette église nous

donnera le moyen d'atteindre.

La grande fête de sainte Anne approchait, nous nous

y rendîmes. Elle fut célébrée avec la pompe et l'ordre

accoutumés, au milieu d'un concours de plus de vingt-

cinq mille âmes. Un grand nombre de païens y reçurent le

baptême. Enfin nous tournâmes le cap au nord, et arriva-
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mes à Manaar. De Manaar j'allai à Notre-Dame de Maddu,

dont j'ai parlé plus haut; j'y posai solennellement la pre-

mière pierre du nouveau sanctuaire que nous nous pro-

posons d'y bâtir. Hélas ! j'ignorais les tribulations qui de-

vaient sortir d'un acte aussi simple.

Maddu ou Selenai-Maradda-Maddu est au milieu des

forêts de Vanny. Rien de plus sauvage ne saurait être

imaginé ; il ne reste plus dans ces pays que quelques rares

habitants, débris d'une population que la fièvre a anéantie.

Durant la persécution hollandaise;, les chrétiens se réfu-

gièrent dans ces affreux parages pour y jouir de la liberté

de conscience qu'on leur refusait dans les pays civilisés
;

plusieurs Prêtres qui ont laissé dans le pays un souvenir

de sainteté y résidèrent et y furent enterrés. Un pèlerinage

s'y forma dans la suite en l'honneur de Notre-Dame du

Rosaire ; la croyance s'étant établie que la terre retirée

du tombeau du Prêtre « angélique » {samanasu souvami)

(c'est ainsi qu'on désigne le Prêtre ou les Prêtres inhumés

en ce lieu) jouissait de propriétés thérapeutiques infail-

libles contre la morsure des serpents, ce pèlerinage a

acquis une grande renommée ; on y vient de tous les points

de nie et de l'Inde, on peut croire qu'il égalera bientôt

en renom le grand pèlerinage de Sainte-Anne.

Pendant de longues années, le sanctuaire de Maddu

subit toutes les conséquences du manque de surveillance

que les Prêtres, vu leur petit nombre, ne pouvaient exer-

cer ; les chapelles élevées successivement disparurent

l'une après l'autre, et les chrétiens, soi-disant gardiens

du sanctuaire, s'en approprièrent toutes les offrandes ; le

schisme qui éclata dans celte mission en 1859 le livra aux

mains d'une caste rebelle; et il ne fut rendu à l'autorité

légitime qu'en 1854, lorsque cette caste fut ramenée à

l'unité par le R. P. Vivier. Depuis il fut l'objet de disputes,

et môme de procès scandaleux. Lorsque, eu 1859, nous
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fîmes la mission à Mantotle, nous parvînmes à faire res-

tituer une minime portion des offrandes volées ; mais la

dilapidation continua jusqu'en ces dernières années, où,

grâce au R. P. Pouzm, un peu d'ordre y a été établi. Le

pèlerinage a pris depuis un grand éclat, et nous avons

formé le projet d'y construire un beau sanctuaire avec un

presbytère convenable et des logements pour les milliers

de pèlerins qui n'ont jusqu'à ce jour aucun abri. Mais la

caste qui s'engraissait de ses rapines, voyant que désor-

mais tout allait lui échapper, a saisi l'occasion de la pose

de la première pierre pour se révolter ; iis prétendent que

l'église est à eux par droit de possession immémoriale
;

qu'ils l'ont entretenue, et quel entretien
,
grand Dieu !

Trois murs de 8 pieds do haut forment un fer à cheval

au milieu duquel est un petit échafaudage qu'on appelle

Vautel; en avant, un pandel ou hangar ouvert de tous

côtés et à peine couvert
;
pas de maison pour le Mission-

naire qu'un petit réduit derrière l'autel, manquant d'air et

de jour; pas d'abri pour les nombreux pèlerins (l'an der-

nier il y en eut cinq mille) ; ils couchent sous les arbres

à la belle étoile, exposés aux visites des bêtes fauves dont

ces bois sont remplis, et aux miasmes fiévreux qui se dé-

gagent pendant la nuit. Quelle tristesse assaillit mon
âme quand je vis l'an dernier pour la première fois ce

célèbre et misérable sanctuaire ! Je me dis qu'il ne serait

pas dit qu'un Évêqiie Oblat de Marie laisserait le sanc-

tuaire de sa Mère immaculée dans cet état honteux. Je

pris la résolution d'élever dans ces bois sauvages un beau

temple à Marie, où les pèlerins chrétiens sentent leur

piété s'acci'oître et qui soit une prédication muette aux

nombreux pèlerins mahométaus, hindous et bouddhistes.

Les grandes contradictions que j'ai éprouvées ne sont,

j'en ai la confiance, que le prélude et les gages du suc-

cès. Maddu sera, je l'espère, dans ces déserts un phare
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lumineux où la douce image de Marie et les influences de

sa tendresse maternelle amèneront à Jésus-Christ des lé-

gions de pécheurs de tous les points de Geylau et de

l'Inde.

Je reviens à mes pauvres révoltés, que l'apôtre de Man-

totte, le zélé, pieux et infatigable P. PouziN, appelle ses

communards : ils en ont, en effet, les allures et la malice,

s'ils n'en ont pas la force. Ames tarées^ que le schisme et

les sacrilèges qu'il leur a fait commettre ont cautérisées,

et qui ne reculent devant aucun méfait quand ils ont le

pouvoir
;
quand ils ne l'ont pas, la lâcheté seule les re-

tient, et la ruse devient leur arme.

Une invasion violente du sanctuaire fut leur coup

d'essai; mais, averti par le télégraphe, je pus m'adresser

à temps aux autorités, et un corps de policemen arriva au

sanctuaire en même temps que cette populace furieuse.

Déjoués dans cette tentative, soutenus des avis et des pro-

messes du Prêtre goanais et d'un employé protestant en-

ragé contre les catholiques, on se prépara à nous évincer

par un procès. Mais nous étions prêts; nous retînmes pour

notre cause les deux premiers avocats du barreau de

Colombo, un mémoire leur fut adressé, je publiai en

anglais et tamoul ma lettre au P. Pouzin, où j'expose

la doctrine de l'Eglise relativement à l'administration des

biens ecclésiastiques. Vassistant agent à Manaar, l'agent

à JafTna, le gouverneur môme furent mis au courant de

la question. En vain nos révoltés allèrent-ils à Colombo

s'assurer d'un avocat habile ; en vain celui-ci chercha-l-il

à m'intimider; forts de notre droit, nous n'avons rien

cédé. En même temps nous obtenions du gouverneur une

promesse de cession gratuite du terrain de la couronne

sur lequel l'église est sise, et d'une concession à un prix

modéré de 50 acres de terrain à l'entour. — Le plan

vient d'en être officiellement levé et la concession ou
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grant nous sera, je l'espère, expédiée bientôt. — Ni la

violence ni la chicane n'ayant abouti à rien, on se rendit

à Colombo, où Ton consomma un acte de schisme. Le vi-

caire général goanais, que j'avais prévenu des menées de

son prêtre à Manaar, m'avait donné l'assurance solennelle

qu'on ne ferait rien contre nos droits et les stipulations

du concordat ; mais l'encre dont il s'était servi pour cette

déclaration n'était pas encore sèche, que le 20 janvier il

admettait vingt-deux de nos églises à sa communion, et

peu après le Prêtre de Sousa^ dans une lettre hautaine^

m'annonçait que ces chrétiens n'étaient plus mes sujets

spirituels.

Je répondis à cette audacieuse notification par mon
monitum du 8 février et ma lettre pastorale du pf mars.

Cependant on reçut, pour les envoyer à Goa,les signatures

de ces pauvres malheureux; mais, de mon côté, j'envoyai

à Rome un récit circonstancié des événements, concluant

au retrait de la juridiction extraordinaire de l'Archevêque

de Goa, et je fis connaître cette nouvelle usurpation goa-

naise à tous mes vénérés collègues de l'Inde; tous, un

seul excepté, m'ont répondu en des termes d'une syaipa-

thie parfaite, et plusieurs ont exprimé leur assentiment à

la démarche commune que je leur proposais de faire à

Rome. Subséquemment, à cause surtout des retards sans

fin de la poste en ce pays, nous avons décidé d'envoyer

nos réclamations séparément; et je ne doute pas que plu-

sieurs de ces prélats ne l'aient déjà fait.

Cependant le vicaire général voulut se justifier, et il

publia sous le titre : Observations sur la juridiction ecclé-

siastique dans les églises catholiques de Ceylan, un pamphlet

de 54 pages sous le pseudonyme : Un Missionnaire portu-

gais. Celte production est remplie d'idées schismatiques :

les Vicaires apostoliques sont des intrus ; le Pape ne

peut modifier le droit de patronage ; les peuples ont le
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droit sacré de choisir leurs pasteurs ; l'Archevêque de

Goa a juridiction sur l'île entière, etc., etc., le tout dans

le style violent propre aux hérétiques et aux schisma-

tiques.

J'ai répondu parma pastorale du 5 mai, où, m'appuyant

sur la bulle Suprema auctoritas et le bref Ad reparanda

damna, j'expose toute cette question du patronage et du

concordat, et démolis les prétentions extravagantes des

Goanais. En même temps, j'ai déféré à Rome le pamphlet

goanais. D'un autre côté, j'écrivis dernièrement à \aJunta

governativa à Goa pour me plaindre énergiquement de

ces attentats schismatiques. Je n'ai point eu de réponse,

mais j'ai ouï dire que le Prêtre goanais avait reçu l'ordre

de n'aller dans aucune de nos églises ; et de fait, soit par

conscience, soit par crainte des autorités qui lui ont dit

que, s'il le faisait, on le tiendrait responsable des consé-

quences, il a définitivement refusé de s'y rendre. Aujour-

d'hui les choses en sont là; plusieurs des révoltés sont

revenus à nous; les autres hésitent, mais j'espère que leur

retour ne sera plus désormais qu'une affaire de temps.

Voici en deux mots l'état de la question goanaise :

Le concordat reconnaît que le droit de patronage pourra

,

aux termes des concessions apostoliques, en conformité

aux sacrés canons et sous certaines conditions qu'il fixe.»

s'exercer dans toute l'Inde anglaise et d'autres pays de

rOrient. Ces conditions sont : 1° la fondation et dotation

sutiisante, aux frais du seul Portugal, des anciens évèchés

de Cranganore, Cochin, Meliapore, Malacca et un nouvel

évêché détaché de l'archevêché de Goa; — c'est-à-dire le

Portugal devra les pourvoir de demeures et de menses

épiscopales, de séminaires, do chapitres, de paroisses, etc.;

2° un clergé pieux, instruit et en nombre suffisant devra

être fourni; 3" les évèchés devront être circonscrits, les

évêques nommés et institués. Cela accompli, on pourra
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procéder dâris les mêrnes conditions à la formation de

nouveaux évêchés. On devait s'attendre, lorsque le con-

cordat fut conclu, que le Portugal n'accomplirait pas de

nos jours ce qu'il n'a pu faire dans les jours de sa pros-

périté; et si on s'était borné à cela, l'unique résultat du

concordat serait d'établir une fois de plus l'incapacité

du Portugal, et d'arriver par là à l'abolition du droit de

patronage.

Mais, pour ménager les schismatiques qu'on prévoyait

ne devoir jamais se soumettre aux Vicaires apostoliques,

on accorda à l'Archevêque de Goa une juridiction déléguée

et extraordinaire dans toutes les localités des vicariats

apostoliques qui, au 21 février 1837, étaient de fait sous

l'autorité de Goa, en défendant que sous aucun prétexte

on séparât des Vicaires apostoliques les églises et mis-

sions qui leur obéissaient à la même date. Tout cela est

déterminé dans le hreî Ad reparanda damna. Cette ju-

ridiction extraordinaire fut accordée pour six ans, durant

lesquels la circonscription des diocèses devait se terminer.

Mais deux commissaires, pontifical et royal, vinrent dans

les Indes en 1863 ; ils ne purent s'entendre sur rien. Le

commissaire apostolique, Ms' Saléa, mourut; depuis il

n'est plus question de circonscription. Mais la juridiction

extraordinaire de l'Archevêque de Goa sur les lieux en-

clavés dans les vicariats est renouvelée tous les trois ans.

On a créé ainsi une cause d'antagonisme perpétuel et de

danger constant pour les vicariats; les Goanais profitent

de toutes les occasions pour s'emparer de nos églises, et

suscitent des troubles parmi nos chrétiens. Pour nous,

nous avons les mains liées. Sans celte circonstance, tous

les schismatiques de Manaar et de Mantolte seraient de-

puis longtemps revenus à nous, et nous aurions l'unité et

la paix *.

^ Nous avons reçu de Ceylan une brochure de plus de 120 pages, sor-
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Tous les Vicaires apostoliques présents à llome durant

le Concile avaient présenté au Saint-Père un mémoire

tendant à ce que la juridiction extraordinaire ne fût pas

renouvelée. On nous a donné de bonnes paroles^ et voilà

tout. C'est tout ce que le respect me permet de dire ici.

Peut-être ce qui vient de se passer à Ceylan ouvrira-t-il

enfin les yeux du Cardinal Antonelli et d'autres qui ne

voient que le côté politique de celte afiaire
;
peut-être se

déterminera-t-on à agir, ou au moins à adoptei' la propo-

sition hieji modérée que j'ai faite^ à savoir : qu'il soit dé-

claré aux Goanais que partout où ils violeront les stipu-

lations du concordat, de la bulle Suprema auctoritas et du

hveîAd reparanda damna, la juridiction extraordinaire sera

supprimee.il serait à désirer que les représentants àRome

de toutes les Congrégations qui ont des missions dans

l'Inde ne cessassent de presser en ce sens la Propagande

et de représenter au Saint-Père les grands dangers aux-

quels cette double juridiction expose l'Eglise de l'Inde.

Mon récit se ferme ici
; je n'ai oublié aucun des traits

saillants de l'histoire de ces cinq années. Mais ce qu'il m'a

été impossible de décrire, c'est ce dévouement constant

de tous nos Pères, ces labeurs incessants, ces longues

journées passées au confessionnal, ces prédications et ces

catéchismes de tous les jours, ces visites sans interrup-

tion des éghses, ces voyages si longs et si pénibles pour

la tournée ordinaire ou la visite des malades, cette vie

uniforme de privations, de souffrances physiques et mo-

tie de la presse catholique de Jafl'na, avec l'imprimatur de Mg^ Bon-

JEAN. C'est la rélutatlon détaillée et péreraptoire du pamphlet ano-

nyme, publié par les schismaliques de Goa, qui s'y livrent à des attaques

déloyales contre la juridiction des Vicaires apostoliques. Sous le titre

anglais de blols (tachesj, l'écrivain relève les innombrables témoignages

d'ignorance et de mauvaise foi dont fourmille le pamphlet, et tout en le

réfutant ne manque pas d'établir solidement la doctrine catholique, qu'il

met en regard des erreurs des schismaliques.
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raies supportées avec allégresse; ce mouvement continuel

d'affaires et de travaux qui laisse à peine à l'apôtre de

Ceylan le temps de respirer, mais qui remplit, qui comble

chacune de ses journées d'une abondante moisson de

mérites. On verra aux tableaux qui terminent ce rapport

les fruits de toute cette sainte activité. C'est un spectacle

bien consolant pour un Evêque que celui de tous ces la-

boureurs, de tous ces moissonneurs spirituels, ardents et

infatigables à leur tâche, que ces abondantes récoltes qu'il

leur voit entasser chaque jour dans les greniers du Père

de famille. J'ose dire que c'est un spectacle digne des

anges. Le vicariat de Ceylan est une ruche où il n'y a pas

de frelons, mais seulement d'industrieuses et vigilantes

abeilles : apes argumentosœ. Seulement ces pauvres abeilles

sont loin, dans leur petit nombre, de former un essaim.

Je termine en rendant au Seigneur mes très-humbles

actions de grâces pour toutes les bénédictions dont il a

comblé ce cher vicariat, pour tout le bien que sa grâce

divine y a opéré par le moyen de nos chers Oblats.

Magnificat anima mea Dominum.

Je n'ajoute qu'un trait. Durant ces cinq années pas un

seul des Pères ne nous a été enlevé, et si ce n'était la

perte regrettable du Fr, Conway, je pourrais dire à notre

bien-aimé Père en ce sens, comme j'espère le pouvoir

dire dans tous les autres: Quos dedisti mihi custodivi.

Mais non, ce n'est pas moi : c'est sainte Anne, sous la

protection spéciale de qui j'ai placé tous les nôtres, qui

les a tous gardés; pour moi, je n'ai eu d'autre mérite que

de suivre les impulsions de mon cœur et les règles de la

plus élémentaire prudence. Cependant, comme j'écris

pour l'utilité de la Congrégation, je remarquerai qu'il est

tout à fait du devoir d'un Vicaire apostolique et religieux,

da)is ces climats tropicaux, de ne pas surcharger ses

sujets; de savoir attendre et de ne pas vouloir faire en un
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an ce qui en demande plusieurs; surtout, de ne pas

exposer certains tempéraments trop vifs à des travaux

excessifs ; il sutiit d'un accident, d'un excès pour ruiner

à jamais une constitution vigoureuse; ici les forces se

perdent vite et ne se réparent pas comme dans les climats

tempérés.

On remarquera que nous avons fait peu de missions

proprement dites; personne plus que moi, qui y ai dépensé

une bonne partie de ma vie de mission, n'en apprécie

les résultats heureux. Quand on veut donner un élan,

rien comme une mission ; on fait en quelques semaines

un chemin qui , dans les circonstances ordinaires

,

demande plusieurs années. Mais encore faut-il viser à

donner à toutes nos œuvres un caractère de permanence
;

il ne s'agit pas de jeter un grand feu et de tomber épui-

sés; notre œuvre, c'est de fonder. Or, pour que l'œuvre

des missions proprement dites devienne ici une institu-

tion permanente, il faut deux conditions qui se résument

eu une seule : un nombreux personnel. Du côté des popu-

lations, il faut des secours spirituels constants qui les

aident à se maintenir dans la pratique des vertus cbré-

tiennes, il faut le ministère paroissial ; du côté des pré-

dicateurs, il faut le nombre, qui leur permette de se rele-

ver, de se remplacer, de se reposer, d'étudier, de se

consolider dans la vie spirituelle. Un Missionnaire euro-

péen ne pourrait tenir à ce feu roulant et ininterrompu

de missions, sa santé et sou âme en souffriraient, et nos

Missionnaires ont généralement trop peu d'acquis pour

être à même de fournir continuellement sans jamais

recevoir.

Nous avons donné et donnerons des missions de loin

en loin; nous donnons le ton d'une mission aux visites du

Missionnaire et surtout à celle de l'Evêque; mais prêcher

plusieurs missions par an est, dans les conditions où
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nous sommes, chose au-dessus de nos forces. Gela dit, je

passe aux œuvres accomplies dans ces dernières années.

III. — CEUVRES.

1° Œuvre des Sœurs de la Sainte-Famille. — Mon premier

soin en prenant la direction du vicariat fut de placer nos

Sœurs de Jaffna dans une position matérielle où elles

pussent se développer selon l'esprit de leur vocation.

Il leur fallait d'abord un local. Le couvent qui avait

absorbé pendant plusieurs années toutes les ressources

du vicariat était encore inachevé. Le continuer sur le

plan grandiose qu'on avait primitivement adopté eût été

folie; ce n'était ni utile ni désirable. Nous le restrei-

gnîmes donc à des proportions plus en rapport avec nos

moyens et avec la nature des œuvres possibles à Jaffna.

L'espoir dont on s'était d'abord bercé, d'en faire un grand

pensionnat de demoiselles pour tout Ceylan, n'apparais-

sait plus que comme une illusion; ni notre climat n;

notre position géographique, presque inaccessible, ne

le justifiaient.

La grande œuvre de nos Sœurs devait être Téduca-

tion des filles indigènes ; un palais n'était pas une condi-

tion de cette œuvre ; nous tâchâmes donc de donner à

nos Sœurs une habitation saine, spacieuse, bien aérée
;

et moyennant un emprunt que je contractai, nous pûmes,

avant mon départ pour le concile, en faire l'inauguration
;

une aile manque encore au couvent, mais il faut espérer,

qu'elle s'ajoutera en temps opprtun.

La fondation de Kurunégala, elle aussi, sortira bientôt

de la période d'enfance. Le R. P, Duffo pousse la con-

struction du nouveau couvent avec un zèle et un talent

vraiment merveilleux. J'espère pouvoir y placer nos

Sœurs au commencement de 1874. Dès lors, rejetant ses

langes et ses maillots, l'œuvre prendra son essor. \5n
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orphelinat pour les filles bouddhistes est commencé; je

ne doute pas qu'il ne devienne bientôt l'émule de celui

de Jafifna. Nos Sœurs de Kurunégala pourront aussi riva-

liser avec celles de JatFna dans leurs autres œuvres. Là

aussi l'œuvre indigène sera la principale; le pensionnat

anglais, l'accessoire destiné surtout à donner du relief à

l'institution.

Notre petite congrégation de Saint-Pierre fleurit; à

Jafina, elle comporte hait novices et huit sœurs, dont la

conduite et la piété feraient honneur à des religieuses

d'Europe. A Kurunégala, elle est moins avancée, mais

j'espère qu'à mon prochain voyage plusieurs novices

seront admises aux vœux. J'ai décidé que cette congréga-

tion aurait deux branches *. l'une tamoule au nord, l'autre

singhalaise au sud. La grande dislance, la difficulté des

communications et la diversité des mœurs ont exigé cette

mesure.

A Jaffna, nous venons d'établir près l'église Saint-Jac-

ques une école élémentaire externe de filles tamoules.

La Sœur Marie Eustelle en est chargée avec l'aide de

religieuses indigènes. Cette institution, si nécessaire pour

tirer nos jeunes filles pauvres de l'espèce de sauvagerie

où elles grandissaient, est déjà bien prospère :elle compte

157 élèves.

Une autre institution du même genre se prépare dans

l'île de Caits, à 16 railles de JafFna. Là, les Sœurs indi-

gènes seront seules; elles seront visitées de temps à autre

par une religieuse de JafTna. Dans l'Inde, des Sœurs indi-

gènes sont envoyées par deux ou trois pour tenir des

écoles de filles dans les missions ; l'école de Saint-Jacques

et celle de Caits seront nos premiers pas dans cette voie.

La maison de Jaffna a éprouvé deux pertes sensibles:

la bonne Sœur Stephen succomba, en 1871, aune phthisie

pulmonaire; une maladie analogue nous a enlevé cette
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année la Sœur Gabrielle, qui était la fleur de la congré-

gation de Saint-Pierre. L'une et l'autre sont mortes en

véritables prédestinées.

A Dès mon arrivée, je fis des arrangements pour mettre

nos Sœurs, à Jatîna, dans une position indépendante au

point de vue des finances. Je leur fais une allocation fixe

annuelle de 100 francs par chaque orpheline (10 francs

doivent être placés à un fonds destiné à l'établissement des

enfants) ; les subventions du gouvernement sont remises

intégralement aux Sœurs, qui jouissent aussi de leurs

rétributions scolaires. Cet arrangement les a tirées de

la gêne oîi elles étaient et leur a permis de faire des éco-

nomies. Le couvent et le jardin leur ont été livrés en

pleine propriété ;
j'y ai ajouté un terrain contigu acquis

dernièrement du gouvernement.

A. Kurunégala, nous n'en sommes pas encore là ; les

revenus des Sœurs sont peu de chose'; la mission leur

fournit le logement et l'entretien. Plus tard nous en vien-

drons au système de JaÛna.

La Directrice générale de la Sainte-Famille m'a pro-

mis pour cette année l'envoi de trois Sœurs: deux pour

Kurunégala et une pour Jaffna. Je les attends impatiem-

ment pour tirer Tœuvre de Kurunégala surtout de l'état

précaire où elle se trouve.

2° Séminaire ecclésiastique. — Cette œuvre éi importante

a été l'objet de ma première sollicitude. Les FF. Xavier,

MuRPHY et HiPPOLYTE. ayant à peu près tex'miné leurs études

classiques, sont entrés en philosophie cette année. Des

trois jeunes Indiens qui ont passé par Notre-Dame de

Lumières, Hippolyte seul reste : Georges est mort ; Peter

a quitté; mais Hippolyte est un enfant de bénédictions.

Je me propose de le tonsurer à Noël et de lui faire com-

mencer son noviciat.

A part ces sujets d'élite que nous avions sous la main,
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nous avons dû commencer l'œuvre par de jeunes enfants

appartenant aux meilleures familles du pays, et dont nous

prenons l'éducation à son début. Ce procédé est le plus

long, mais le plus sûr, le seul qui nous permette de don-

ner à la nature indienne une formation religieuse et ecclé-

siastique durable. Nos séminaristes sont au nombre de dix-

sept, partagés en plusieurs classes àpartir des éléments du

tamoul. La première classe apprend les rudiments du

tamoul et de l'anglais; la deuxième l'anglais et le latin

(Epitorae) ; la troisième apprend l'anglais, le haut tamoul,

et est en cinquième pour le latin.

Une grande question se présentait à nous. Les ferons-

nous Oblats ? Les ferons-nous religieux d'une congréga-

tion qui formerait comme un tiers-ordre ? Les ferons-nous

Prêtres séculiers ? ïNous avons sans doute réfléchi beau-

coup aux raisons pour et contre chacun de ces partis
;

mais nous ne nous pensons pas obhgés d'en adopter

aucun exclusivement; le temps et l'expérience nous in-

struiront. Je ne refuserais pas sans doute l'entrée du

sacerdoce à un sujet qui aurait toutes les qualités dési-

rables dans un bon Prêtre et qui n'aurait pas la vocation

religieuse; mais je crois que le cas se présentera rare-

ment, s'il se présente. D'un autre côté, je compte que la

Congrégation ne refusera pas d'admettre dans son sein

ceux qui feraient preuve d'une solide vocation, comme le

F. Xavier et le F. Hippolyte. L'essentiel pour moi est,

non de faire beaucoup de Prêtres, mais d'en faire de

bons. J'ai cru ne pouvoir mieux faire que de placer cette

institution naissante sous la direction du R. P. Pu-

LTCANi, mon vicaire général et supérieur du district de

Jaffna.

3° Ecoles. — La question des écoles est plus que jamais

la grande question de Ceylan. Le gouvernement a adopté

un système de subsides aux écoles indcpcnclanles do lui,
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par lequel le chiffre de la subvention de chacune est

subordonné au résultat de l'examen annuel.

Ces écoles sont divisées en trois sections : anglaises,

anglo-indigènes, indigènes ; et chaque section comprend

deux catégories, A et B, avec une catégorie C, pour les

écoles indigènes du dernier rang.

Ce système a favorisé exlraordinairement la multipli-

cation des écoles protestantes de toute classe. Les missions

protestantes, ayant un nombreux personnel formé dans

leurs écoles depuis quarante ans, nous ont devancés. Ils

sont même allés jusqu'à s'établir à la porte de plusieurs

de nos villages chrétiens. Nous avons dû et devons faire

encore d'extrêmes etforts pour lear résister. Les deux

grandes difficultés que nous avons à combattre sont:

1" la difficulté pécuniaire; avant de pouvoir obtenir un

subside, il faut bâtir l'école selon le plan et les dimen-

sions exigés, puis la soutenir pendant neuf mois; ce

n'est qu'après cela qu'a lieu l'examen qui donne droit à

un subside ;
2° difficulté du personnel. Il nous aurait

fallu de suite une trentaine de bons maîtres ; heureusement

Saint-Joseph et notre école anglaise de Jafina nous en

avaient préparé quelques-uns, mais ils étaient en nombre

bien insuffisant. Avec le temps, ces difficultés deviendront

moindres ; nos maîtres se forment, et les subsides reçus

pour les premières écoles établies nous aideront à en

établir d'autres.

Pour assurer une bonne direction à toutes ces écoles,

j'ai placé celles du Nord sous la direction du P. Flanagan,

et celles du Sud, sous celle du P. Duffo.

L'école anglaise de Jafiua, sous la direction du P. Fla-

nagan, est plus prospère que jamais. J'y vois surtout avec

grande joie fleurir la piété et l'esprit catholique ; ce sera

la meilleure sauvegarde de notre jeunesse. Elle compte

170 élèves; elle réussit toujours bien aux examens; elle
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est au niveau des écoles de Ckurch-Mission et des Wes-

leyens; je crois môme pouvoir dire qu'elle est au premier

rang. Tous les maîtres sont les anciens élèves des FF. Dow-

LING et CONWAY.

Je ne puis pourtant m'enpêcher de craindre qu'elle ne

perde cette belle position, si je ne puis bientôt trouver des

professeurs anglais de la capacité de ces bien regrettés

Frères. Mais où les prendre? Il me suffirait d'en avoir

deux qui, sans enseigner eux-mêmes , dirigeraient les

maîtres indigènes. Je ne parle pas du F, Brown ; il est

bien bon, je suis satisfait de sa conduite, mais sa santé

ne lui permet pas de faire autre chose qu'une petite classe

au séminaire.

D'un autre côté un collège protestant vient de se fon-

der dans les environs de JafFna ; il y en a deux à Colombo.

Pas un seul catholique dans l'iie entière. Sans pe cou-

ronnement, l'instruction que nous donnons est insuffi-

sante aux besoins du pays, et l'élite de notre jeunesse est

toujours contrainte de rechercher l'enseignement supé-

rieur dans des institutions hérétiques ou athées.

Mon grand désir est de fonder un collège. Il devrait

être sous la direction de Prêtres Oblats dont quelques-uns

devraient être anglais. Trois Pères sulïiraient au début.

J'espère bien ne pas mourir avant d'avoir élevé cette

barrière à la démoralisation, infaillible autrement, des

classes supérieures.

Enfin, nous avons maintenant des écoles anglaises dans

plusieurs villes: Trincomalie, Manaar, Caits, Ghilaw,

Kurunégala ; nous allons en ouvrir à Batticaloa, à Mulai-

tivu, à Puttalam, plus tard à Galpentyn et peut-être à

Anuradjapura. Nos Pères ne peuvent suffire à les bien

diriger; il faudrait avoir trois ou quatre Frères anglais,

dont chacun serait chargé de l'inspection et de la haute

direction d'un groupe de deux ou trois écoles.



Je m'ildresse au Chapitre, en suppliant ses membres

de me venir en aide d'une manière ou de Tautre ; car

pour moi, j'avoue ne plus savoir à quelle corde m'at-

tacher.

4° Création de missions nouvelles. — J'appelle ratfention

du Chapitre sur le tableau comparatif de nos missions

eu 1867 et en 1873.

Nous en avons huit nouvelles. Je n'appuierai pas sur

la nécessité de ces créations, elle saute aux yeux. J'indi-

querai seulement les nouvelles créations à faire :

1° L'île de Delft renferme 940 catholiques ; elle est

séparée de la plus prochaine mission par un bras de mer

de 20 milles; pendant six mois de l'année, ce chenal est

infranchissable. Jusqu'ici le Prêtre n'a pu passer qu'un

mois dans cette île.

2° La ville de Caits et environs contient 3 100 catho-

liques. Avec ses écoles, son couvent futur, ses confréries,

la fréquentation des sacrements, qui en ferait en France

une paroisse modèle, un Prêtre a plus à faire qu^on ne

peut raisonnablement attendre d'un seul homme, quelque

zélé qu'il soit. Cependant il est encore chargé de chré-

tientés assez éloignées, dont la population catholique est

de 1 019 âmes. Cette mission devrait donc être divisée
;

3° Le groupe de chrétientés au nord-ouest de Jaffna,

qui comprend trois villages et 1 003 âmes, ne peut être

convenablement administré de Jatfna. Enfin, les chrétien-

tés échelonnées sur le littoral ouest de la grande île (ce

que nous appelons Vali-missam) sont au nombre de sept,

fort éloignées l'une de Taulre, avec une population de

680 âmes. Toutes ces chrétientés dépendent de Jafîna
;

elles dépérissent ; car on ne peut donner à chacune plus

de quelques jours chaque année. Voici donc une nouvelle

mission qui comprendrait 1 683 âmes, avec espoir de

beaucoup de conversions dans le Vali-missam.
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4» La mission de Vanny est vraiment un pays désolé.

Autrefois elle comptait 1000 chrétiens; aujourd'hui, 608.

Là, non-seulement on étendrait facilement le règne de

Jésus-Christ parmi les infidèles, mais on conserverait les

chrétiens, dont plusieurs ont apostasie dans ces derniers

vingt ans.

5''Anuradjapuraet le districtdeNuwera-Ralawyia devra,

pour les raisons exposées plus haut, devenir la résidence

d'un Missionnaire qui étendrait ses soins à la petite chré-

tienté de Galgama (210 âmes) dans la province du Nord-

Ouest.

6° Le pèlerinage de Maddu, demandera pour bien des

raisons un Missionnaire à poste fixe; ce Missionnaire

serait le Refugium peccatorum et baptiserait beaucoup

d'infidèles.

7" J'ai divisé le district de Pultalam en quatre missions :

Puttalara , Sainte-Anne et Calpentyn, Akkaraipattu et

Bambipatam; mais j'ai été obligé de retirer un Mission-

naire pour le placer à Maddu. Le grand pèlerinage de

Sainte-Anne, où le Prêtre doit résider presque continuel-

lement, le soin des grands jardins que possède la mission

et la difficulté des communications demandent cette di-

vision.

8° La mission de Batticaloa devrait être divisû-een deux,

La ville de Puliantivu avec ses 1995 catholiques, ses

confréries, ses écoles, ses habitudes de piété, ferait nn(3

belle paroisse. Les chrétientés d'alentour (63G âmes) occu-

peraient un Missionnaire, qui serait aussi chargé de prê-

cher l'Évangile aux 80000 païens de ce district tlorissant.

D'ailleurs la station la plus prochaine de Batticaloa est

Trincomalie, à 40 milles, et pendant six mois de l'anijée

il est impossible de sortir de Batticaloa ni par mer, ni

par terre. C'est une position bien triste pour un pauvre

Missionnaire.
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Enfin, à Jaffna, à Chilaw, à Kurunégala, il faudrait deux

Prêtres. Je serai même obligé d'en venir bien vite là pour

Kurunégala ; avec le couvent, les écoles, les orphelinats,

un seul Prêtre ne peut suffire ; il faut d' ailleurs que le

Missionnaire de Kurunégala puisse confesser réguliè-

rement, et il doit maintenant faire pour cela un voyage

d'aller et de retour d'une semaine.

D'ailleurs il y a entre cette ville et les autres districts

beaucoup de chrétiens disséminés, qui vivent tous sans

aucun secours.

Ainsi donc, pour ne donner à mon peuple que le strict

nécessaire, il me faudrait huit nouvelles missions et onze

Prêtres de plus occupés au ministère. Je livre ces détails

à l'appréciation du Chapitre ; ils n'ont jamais été pré-

sentés avec l'exactitude que ma connaissance actuelle du

pays m'a permis de leur donner. Ils montrent la grande

importance de cette mission de Jaffna.

5° Constructions d'églises, de presbytères et d^écoles. — Sous

ce rapport, un grand travail reste à faire dans le vicariat.

Sur 258 constructions consacrées au culte divin, 103 seule-

ment méritont le nom d'églises; encore sont-elles, pour la

plupart, sans architecture aucune, dénuées d'ornemen-

tation, plusieurs non finies, non fermées, sans air et

sans lumière; les autres sont des chaumières, des huttes,

des cabanes, tout ce qu'on voudra, mais non pas des

églises. Dans la plupart des localités, le Missionnaire n'a

d'autre réduit qu'une petite chambre étroite, mal éclairée

et chaude comme une fournaise, adossée au chevet de

l'église. De maisons d'écoles, il n'y en avait pas hors de

Jaffna et de Trincomalie.

Je ne pouvais supporter plus longtemps un état de

choses si déshonorant pour le catholicisme, en face

de rhérésie, dont les temples et les écoles sont si nom-

breux et si convenables. Le culte, ainsi exercé dans de si
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misérables réduits^ manquait de cette majesté et de cette

grandeur qui en font pour le peuple une prédication élo-

quente; le Missionnaire lui-même se sentait découragé.

J'ai donc adopté l'usage suivi dans d'autres missions, et

chaque année je dresse un budget où j'accorde quelques

secours pour ces constructions. Cette mesure a été tout à

fait bien vue des Missionnaires et de leurs chrétiens; et

ceux-ci s'encouragent, par l'espoir d'uu secours de l'Évê-

que, à faire eux-mêmes de plus grands sacrifices. L'émula-

tion s'est emparée de tous, et de belles églises s'élèvent en

diverses localités. Je joins à ce rapport les tableaux impri-

més des allocations faites en quatre ans. Les allocations

sont supputées en roupies, au change de 2 fr. 50 la

roupie.

6" Œuvres de la Sainte- Enfance. — 1° L'orphelinat de

Saint-Joseph, Colombogam, continue à bien marcher; il

est devenu pour nous une pépinière de maîtres d'école

tamouls ; l'esprit des enfants est bon, l'état financier

prospère; nous faisons chaque année disparaître les

vieilles constructions en terre et les remplaçons par de

beaux et solides bâtiments. Dans quelques années, cRt

établissement ne vaudra pas moins de 100 000 francs. Il

noiis fait beaucoup d'honneur dans le pays, en face des

établissements analogues des protestants.

2° L'institut des Frères indigènes de Saint-Joseph, qui

y est annexé, avait eu comme un moment d'écIipse
;

mais il s'est relevé, et j'espère que nous y pourrons for-

mer un certain nombre de bons religieux indigènes,

pour la conduite de nos orphelinats et de nos écoles.

Les vocations à l'état religieux sont aussi rares ici,paimi

les hommes, qu'elles sont nombreuses chez les personnes

de l'autre sexe.

3" L'orphehnat des filles, sous la direction de nos

Sœurs, à Jaflha, est plus florissant que jamais
;

quel-
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ques bonnes vocations religieuses en sont sorties, et

nos deux orphelinats ont déjà formé quelques familles

chrétiennes, dont la bonne conduite fait l'admiration du

pays qu'elles habitent.

4° Les orphelinats de Kurunégala sont à leur début; le

R. P. DuFFO a dix-huit orphelins et la Mère Joséphine en

a seulement six; mais ils se développeront rapidement,

dès que nos constructions seront achevées. Les demandes

d'admission sont fort nombreuses. Ces orphelinats sont le

premier pas fait pour l'évangélisation de ce pays.

Je mentionnerai ici que les associations de la Sainte-

Enfance et de la Propagation de la Foi sont en bonne voie

dans mon vicariat. En suivant les comptes rendus des

Annales, on peut voir que Jaffna est par le chiffre de ses

cotisations au premier rang des missions de l'Inde.

7° Presse catholique. — Déjà on a pu voir quelques

spécimens de notre travail typographique. En 1868,

j'obtins une presse du gouvernement français; mal

pourvue et incomplète comme elle était, elle a suffi à

nos débuts. Quelques orphelins de Saint-Joseph la font

manœuvrer. Le temps est venu de l'établir sur un bon

pied. Un don de 5 000 francs, que feu M"* de la Ver-

chère, de Clermont, me fit après mon sacre, me mettra à

même de renouveler notre collection de caractères latins,

et de m'en procurer une de caractères tamouls. Nous

avons déjà préparé plusieurs ouvrages tamouls, notam-

ment des livres d'école; nous nous proposons d'imprimer

des tracts, en réponse à tous ceux dont les protestants

inondent le pays. Cette œuvre devient aujourd'hui une

nécessité; quand tout notre monde saura lire, il faudra

bien lui procurer des lectures saines et profiiables.

8° Administration. — Nous avons tâché d'y mettre

de l'ordre. Nous avons d'abord séparé les fonds de la

Congrégation, de 'a Sainte-Enfance, de chacune de nos
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œuvres, - de ceux du vicariat. Ces fonds sont placés à

la Banque, à six mois de vue; chaque fois qu'il s'agit d'en

retirer, nous faisons un petit bilan de notre position

financière, de façon que nous savons toujours, à quelques

milliers de francs près, où nous en sommes.

Les Pères des missions rendent leurs comptes au

Procureur chaque trimestre; ils n'ont qu'à remplir des

tableaux imprimés, où chaque chose est à sa place. Notre

année financière finit au 1" octobre. Alors le Procureur

et moi réglons les comptes de toute l'année pour chaque

œuvre, et le résuaié de ces comptes est écrit sur le grand-

livre. Nos successeurs pourront blâmer notre administra-

tion ; ils ne pourront pas se plaindre de n'y voir pas claii'.

Les comptes de l'année clos, on dresse le budget des res-

sources et dépenses présumées de l'exercice suivant; on

voit ce qu'on doit demander à la Sainte-Enfance et à la

Propagation de la Foi; on fait une liste d'allocations aux

œuvres ; les deux tiers de ces allocations sont immédiate-

ment disponibles ; le dernier tiers ne l'est qu'en juillet,

époque où le chiffre des allocations d'Europe nous est

annoncé.

Avec ce système j'ai trouvé, à mon grand étonnement,

que, tandis que des entreprises dispendieuses se multi-

plient, nous ne sommes jamais dans une gêne réelle
;

mais, sauf quelques embarras passagers, nous pouvons

faire toujours face à tout. L'accroissement considérable

de notre allocation de la Propagation de la Foi, depuis

qu'elle nous vient par le Procureur général, est certaine-

ment une raison principale de notre plus grande prospé-

rité. J'en exprime ici ma reconnaissance sincère à notre

Très-Révérend Père général et à son administration;

mais ce serait fausse humilité de dire que la régularité

de nos opérations n'y est pour rien.

Je ferai une remarque qui aurait pu être faite ailleurs,
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mais qui n'est pas absolument déplacée ici : c'est que, tan-

dis qu'en six ans notre personnel s'est élevé de vingt-deux

à trente-deux Missionnaires, nos ressources locales ont

suivi la même marche ascendante. Chaque nouvelle

mission entretient à peu près son Missionnaire. C'est

ce qui me fait espérer que le bon Dieu ne laissera pas

ce peuple sans un nombre de pasteurs proportionné à ses

besoins.

J'avais désiré l'envoi d'un visiteur à Ceylan, l'année

prochaine 1874, dans l'espoir de pouvoir traiter plus

facilement, de vive voix et sur les lieux, l'importante

question de la séparation des fonds de la Congrégation

et du Vicariat, ainsi que plusieurs autres. Mais si cette

visite ne peut avoir lieu, j'espère que notre grand désir

mutuel d'en venir à un arrangement satisfaisant pour

tout le monde, nous amènera tout de même à une

prompte conclusion. D'un côté, la paternelle bienveillance

de notre Très-Révérend Père général pour nous tous,

l'intérêt si vif qu'il prend à cette mission de Ceylan;

de l'autre, notre filiale affection pour lui et notre attache-

ment inviolable à notre bonne mère la Congrégation,

sont les gages de cet espoir. Le Chapitre général peut

être assuré qu'il nous trouvera toujours du côté de la

Congrégation et du Père général, et que, dans roccasion,

nous saurons faire les sacrifices de nos intérêts propres au

bien général. D'un côté, la Congrégation est la mère de

nos missions ; c'est à elle à les soutenir, à les aider dans

leur voie si laborieuse et si épineuse ; c'est vers elle que

dans tous nos besoins nous tendons les bras. De l'autre,

les missions sont les filles de la Congrégation; elles doi-

vent se prêter généreusement à tout ce qui peut fortifier'

leur mère, augmenter son influence, maintenir l'union la

plus fraternelle dans la famille et favoriser son progrès

spirituel. Tels sont nos sentiments de dévouement jus-
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qu'à la mort à la Congrégation et à son chef bien-aimé.

Maison de la Congrégation. — J'ai pris le parti de pous-

ser cette construction avec activité ; il me tarde de voir

notre communauté convenablement installée. La portion

de la maison, qui sera terminée cette année avant les

pluies^ j'espère, aura huit belles chambres, plus deux

grands corridors vitrés, qui serviront de salies de récréa-

tion, et de chambres au besoin. Tous nos Pères sont ravis

de voir cette maison tant désirée avancer rapidement. La

santé, la régularité, tout y gagnera.

État religieux du Vicariat. — Il se fait deux retraites

générales par an : l'une à Chilaw, pour les districts de Put-

talâm et de Chilaw; l'autre à JaËfna, pour Jaffna et Ma-

naar. La retraite du mois se fait régulièrement à Jaffna

et à Manaar; à Chilaw, l'habitude n'est pas encore bien

prise; à Puttalam, les grandes distances la rendent le

plus souvent impossible ; mais avec le temps, la multipli-

cation des postes, l'augmentation du nombre des Mission-

naires, tout cela se régularisera. Je n'ai pas d'autre objet,

eu créant de nouveaux districts, que de rendre plus faciles

ces exercices si profitables de notre vie religieuse.

L'esprit et la conduite des religieux sont en général

satisfaisants; la conduite du grand nombre des nôtres est

au-dessus de tout éloge. Sauf quelques légers nuages qui

passent vite, l'harmonie la plus complète règne parmi les

membres de la famille; cette petite colonie de Geylan fait

en résumé honneur à la Congrégation sa mère -, et notre

Fondateur qui l'aimait tant, et notre bon M^' Séméria, qui

a tant travaillé pour la faire ce qu'elle est, doivent, du

haut du ciel, la considérer avec amour et joie.
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A. ^ STATISTIQUE DU VICARIAT DE JAFFNA.

ProTiDces. Chefs-lieui.
Superficie

milles carr.
Population,

Nord.

Est.

Jaffna.

Batticaloa.

5 427

4 755

540 169

118 077

Population

catholique.

52 855

4G51

N. -Ouest. Kurunégala. 5 562 276 035 24 699

Resleut à

convertir :

Hindous, Proportion des
Bouddhistes, Catholique».
Mahométans.
Protestants.

507 556 env. 10 0/0.

115 446 env. 4 0/0.

un peu plu.s de

251 554 8 0-0.

754 279 62 165 672 1 16 env. 8 5 0/0.

Prenant ainsi les choses en gros, la population catholique du vicariat est de
8,o ou 8 1/2 0/0 de la population non convertie ; mais cette proportion varie
beaucoup suivant les localités. Dans certaines villes ou districts, elle s'élève-
dans d autres elle descend considérablement.

B. — LE VICARIAT DE JAFFNA DIVISÉ EN DISTRICTS
ET MSSIONS.

1° District de Jaffna.

Missions. Population P^P"'-

totale.
cathol.

1° Jaffna 59 424 6 504
20 Valigame (est)

-l <ir -ca
* "^^

5« Valigame (ouest) |
«6 ojO

^ g^g
4o Point-Pedro •.. 41865 1852
5o Mirissi-i 1» Tenmoratshi. 59 'J60 i

ville. ?2o Patchilapaly. 9 515\*^~*
6° Caits '. 28 829 5 162

Total pour district de Jaffna. 245 985 20 995

Nombre
de

misâion"'
Eglises. Chap. Ecoles. ElèTCS

8 iO 15 12 948

1 7 5 125
1 12 1 5 516
1 8 2 5 96

1 4 12 2 50

2 10 9 6 265

14 51 41 31 1 800
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12 District de i>Ianaar.

i° Manaar

2» Pessalai

3° MantoUe (nord).

40 Manlolte (sud)..

Population

totale.

9 284

16 212

Popul.
cathol.

2 281

3 527

2 408

2 035

Nombre
de Eglises, Cbap. Ecoles. Elèves,

mission'^^*

1

1

Total p. district de Manaar. 25 496 10 048 15

10

11

20

17

58

75

82

34

191

3° District de l'Est.

1» Mullaitivu 10 047

20 Vaniiy 54 643

3° Trincoraalie 24 844

4" Batlicaloa • 94 235

l\
i 590

2 000

2 631

Total pour district Est 186 767 6 221 4

21

5

26

4 194

4 194

4° District de Puttalam.

l» Puttalam \

2° Akkaraipattu ( 68 136

30 Calpentyn et S'e-Ânne.., )

Total p. district de Puttalam. 68 136 4 296

1 630 1 3 8 G

1 742 1 2 5 1 40

924 1 3 5 G

18 40

loGhilaw
2o Mallacottu..

3" Vennappu.

.

40 BoUawatté..

5" Cairael

60 Kurunégala.

50 District de Chilaw.

207 897

3 689 ]l 4 4 4 114

3 635 il 3 2 2 80

3 500 1 4 1 100

4 912 I 5 1 1 48

4 077 1 5 3 1 36

790 1 1 3 4 133

Total p. district de Chilaw. 207 897 20 603 22 13 13 511

Résumé.

District de Jaffna 245 983 20 &95

— Manaar 25 496 10 048

_ Est 186767 6221

— Puttalam 68 136 4 296

_ Chilaw 207 897 20 603

734 279 62163

14

5

4

3

_6_

32

51

15

9

8

22

105

41

58

26

18

13

31 1 800

4 191

4 194

1 40

13 511

156 53 2 736
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— TABLEAU INDIQUANT LA POSITION

DE CHAQUE PÈRE EN JUIN 1873.

District de Jaffiia.

Mgr Boujean.
R. P. Pulicani, vicaire-général, premier consnl-

leur, adraoniteur, supérieur du district cl

du séminaire.

Moukul, deuxième consulteur.

Salaùii, troisième consulteur, directeur de

Taffna (
Saint-Joseph.

^ Mauroit, quatrième consulteur procureur vi-

caria).

Deforest, économe, architecte.

Jourd'heuil, curé.

Flanagan, supérieur du collège de Jaffna et

^ directeur des écoles du nord.
"" Guillûu, employé au sémiHaire.

Valigama-Est.. R. P. Le Can.
— Ouest. Dinaux.

Point-Pedro... Casenave.
Mirissivil Védrenne.
Caits Boisseau et Trouchet.

District de Manaar.

Manlotte (nord), R, P. Pouzin, supérieur du district.

— iSud), R. P. Gourdou.
Sanctuaire de Maddu, R. P. Pussacq.
Manaar, R. P. Saint-Geneys.
Petsalai, R. P. Ghilini.

District de l'Est (1).

Mullailivu et Vanny, R. P. Mélizan.
Trincoraalie, R. P. Keating. curé des blancs.

— R. P. Pélissier, curé de la paroisse indigène.
Batlicaloa, R. P. Xavier, prêtre indigène.

District de Puttalam.

Sainte-Anne et Calpenlyn, R. P. Gouret, supérieur du district.

Akliaraipattu, R. P. Rouffiac.

Puttalam, R. P. Roux.

District de Chilaw.

Chilaw, R. P. Le Lons, supérieur.
Maltacottu, R. P. Boutin.
Vennappu, R. P. Cliounavel.

Caimel, R. P. Perrard.
Bollawatte, R. P. Garcia, prêtre espagnol.
Kurunégala, R. P. Duffo.

(1 ) Ce diittict n'étant pas encore constitué, n'a pai de supérieur.
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D. - TABLEAU COMPARATIF DU VICARIAT

EN 1867 ET 1873.

Personnel.

1867. 1873.

Missionnaires 22 52

Përes Oblats 20 30

Frères scholastiques i 2

Philosophe postulant 1

Frères convers enseignants 3 i

Frëre convers 1 1

Frère postulant 1

Frères indigènes de Saint-Joseph (novicescompris). 10 9

Sœurs de la Sainte-Famille 6 10

Sœurs agrégées à la Sainte-Famille 3

Sœurs de Saint-Pierre 3 10

Novices et postulantes de Saint-Pierre 14

IntlUulions.

Districts 3 4

Missions :
14 22

Orphelinats de la Sainte-Enfance 2 4

Couvents 1 2

Ecoles 51 55

Elèves 1578 2 756

Séminaire 1

Séminaristes 17

Presse à imprimer 1

Presbytères construits dans les cinq ans 2 4

Eglises et chapelles construites ou dont le travail

a été grandement avancé 4 9

Nouvelles chrétientés établies 1 5

Sacrements administrés en cinq ans.

Adultes baptisés 944 1016

Enfants païens baptisés 591 996

Baptêmes d'enfants nés de parents chrétiens .... 11 018 11 494

Mariages 2 812 5 055

Communions 169 659 207 508

Viatiques 2 248 1604*

Extrême-onctions 5 086 2 879 *

Confirmations 5 995 6 490

* La diminution de ces chiffres est due à l'absence totale de choléra.



RAPPORT DU VICARIAT DU TEXAS.

Le vicariat du Texas compte treize Pères et deux

Frères convers. Le ministère qu'on y exerce est aujour-

d'hui le même qu'il y a six ans : mêmes localités à visi-

ter, même peuple à évangéliser ; il est devenu cependant

plus difficile, à cause de l'exploitation de ce qu'on appelle

les terres neuves.

Une partie de notre population s'est dispersée, par

groupes de trois ou quatre familles, dans les nouvelles

terres ; elle y a formé de nouveaux ranclios ; et, comme

la distance de ces ranclios entre eux ne permet pas aux

habitants de se rendre au poste centrai pour y profiter

de la visite du Missionnaire , celui - ci
,

pour ne pas

laisser ces pauvres gens tout à fait privés de secours

religieux, se voit obligé d'aller les visiter de temps en

temps à domicile, ce qui rend son ministère plus pé-

nible et moins fructueux : plus pénible, vu qu'il n'est

pas facile de trouver, parmi ces cabanes élevées à la hâte,

un lieu convenable pour y dire la sainte messe ; moins

fructueux, vu que les visites sont nécessairement plus

rares et de courte durée, la multiplicité des postes ne

permettant pas de la prolonger au delà d'une soirée et

d'une matinée.

Le Missionnaire arrive ordinairement l'après-midi

dans un rancho, il réunit son monde à la tombée de la

nuit, il récite le Rosaire, adresse une instruction ù son
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petit auditoire, confesse les personnes qui se présentent,

dit la sainte messe le jour suivant; après quoi il se rend

à un autre poste. Que peut-on entreprendre de sérieux

dans ces conditions, au milieu de trois ou quatre familles

pauvres dont la plupart des membres sont parfois ab-

sents, les hommes surtout, occupés dans la plaine à

soigner leurs bestiaux? Baptiser les nouveau-nés, bénir

quelques mariages, enseigner quelques parties de caté-

chisme aux enfants : voilà à quoi se réduit le ministère

hors le temps pascal. Ceci regarde surtout les missions

extérieures qui dépendent de la juridiction de Browns-

ville. Deux des anciens Pères seulement sont consacrés

à cet énorme travail. S'ils ont conservé le zèle et le dé-

vouement que demande cet apostolat, on ne peut pas en

dire autant de leurs forces. L'un est atteint de rhuma-

tismes qui parfois l'incommodent beaucoup; l'autre voit

à peine à se conduire, jtant sa vue a baissé en ces der-

nières années. Les apparitions qu'ils font à notre maison

de Brownsville sont rares et fort courtes. Ils passent la

majeure partie de l'année dans leur mission respective,

presque constamment à cheval, allant de rancho en ran-

cho, tantôt appelés par des malades, tantôt requis pour

baptiser, marier ou dire des messes promises.

Il faut être solide et habitué de longue date aux fati-

gues et aux privations, pour supporter de tels travaux et

se faire à cette vie extraordinaire. Le Mexicain n'est ni

assez prévoyant ni assez industrieux pour se procurer les

choses nécessaires à la vie. Il endure la faim avec une ré-

signation digne d'un meilleur emploi : il passe des jour-

nées, voire même des semaines, avec un peu de café et

un peu de pain de maïs, sorte de pâte étendue en forme

de crêpe et passée sur une plaque chauffée, où. elle se cuit

plus ou moins. Il faut que le Missionnaire se contente de

cette chétive nourriture, faute de plus et de mieux.

T. XI. 28
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Pour diminuer autant que possible les courses des Mis-

sionnaires, nous avons construit plusieurs petites chapelles

dans les principaux villages du district de Brownsville. Ces

chapelles , sans être des basiliques, sont du moins plus

convenables que les habitations de nos gens pour la cé-

lébration des sacrés mystères. Une chapelle, quelque

modeste qu'elle soit, c'est toujours la Maison de Dieu, ex-

clusivement réservée à Tusage du culte ; c'est la maison

detous les fidèles sans distinction et sans privilèges; c'est

a maison de la prière : elle s'ouvre le dimanche, lors

même que le Missionnaire n'est pas là, et les chrétiens

de bonne volonté vont y accomplir leurs devoirs de

dévotion tout le long du jour, y réciter le Piosaire, y faire

le chemin de la Croix, le plus souvent individuellement,

quelquefois en commun quand, sur le nombre, il y a

une personne capable de lire le sujet des stations. En

sorte que le jour du Seigneur n'est plus un jour semblable

aux autres. Malgré la pauvreté de nos populations, j'es-

père que le nombre de ces chapelles ira en augmen-

tant.

Dans le district de Roma, nos Pères en ont construit deux

Xv&i-substantielles, l'une en pierre et l'autre en brique.

Presque toutes ces chapelles sont munies d'une petite

cloche d'environ 100 livres, bien suifisante pour l'éten-

due du village ; lui-même, le Missionnaire la sonne à

toute volée pour annoncer sa visite ; le village se ré-

veille (le rapporteur ne nous a pas prévenus qu'à cette

heure-là le village est endormi ; il faut ne pas oublier que

nous sommes ici au 26^ degré de latitude et chez un peuple

de race espagnole), le village se réveille : c'est l'annonce

du rosaire pour le soir et de la messe pour le lendemain ;

il n'est plus nécessaire d'aller de maison en maisoji aver-

tir les habitants. Une modique allocation de la Propaga-

tion de la Foi serait avantageusement employée à cette
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œuvre des chapelles dans notre pauvre mission ; mais!...

— Deus providebit.

Dans ce district du bas Rio-Grande , nonobstant les

huit ou dix chapelles construites dans les principaux ran-

chos, il se trouve encore beaucoup de familles trop éloi-

gnées de l'église pour se rendre au service religieux qui

s'y fait ; il faut donc aller à elles, et c'est dans ces petits

postes écartés que tout manque et que le Missionnaire

est loin d'être à son aise. Les fidèles qui sont à portée

des chapelles n'en deviennent que plus exigeants;

ayant une chapelle, pourquoi n'auraient-ils pas la visite

du Père et la sainte messe plus souvent ? Ces pauvres

gens ont raison et leur Missionnî-.ire n'a pas tort : celui-ci

se doit à tous un peu, mais seulement à tour de rôle -,

c'est ce que ceux-là ne savent pas, ne peuvent pas ou ne

veulent pas comprendre. Ceci m'amène à dire que les deux

jeunes Pères envoyés l'année dernière par le T.-R. P. Su-

périeur général ont été reçus à cœur et à bras ouverts.

Ils sont arrivés à Brownsville le 11 du mois d'août. Ce

renfort tant désiré nous rassure un peu pour l'avenir
;

que notre T.-R. P. Supérieur général en reçoive nos bien

sincères remercîments.

Le temps du devoir pascal commence au premier di-

manche de Carême et se prolonge jusqu'au dimanche de

la Trinité inclusivement. Malgré cette latitude, il est

rare que nos Pères puissent terminer leurs travaux avant

l'expiration du terme accordé.

En temps ordinaire, il ne faudrait pas moins de trois

Pères pour les seuls travaux extérieurs du district de

Rio-Grande ; mais en temps pascal, il y aurait abondam-

ment du travail pour quatre.

En voilà assez pour donner une idée des œuvres exté-

rieures de ce district.

Le district de Roma est aussi dans les mêmes condi-
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lions, à peu près, qu'à l'époque du dernier Chapitre. Les

nombreuses familles mexicaines qui, fuyant la révolution,

étaient venues s'établir temporairement sur notre rive,

ont repassé la rivière à la mort de Juarès ; de leur côté,

les exilés politiques se sont empressés de profiter de l'am-

nistie générale pour rentrer aussi dans leurs foyers. Par

cet exode en masse, la mission de Roma a gagné plus

qu'elle n'a perdu, car nos Pères n'avaient pas grande

action sur ces réfugiés, qui, se considérant comme de

passage sur le sol texien, se croyaient tout permis et

démoralisaient nos populations par leurs abominables

excès.

Ce district d'en haut, comme nous l'appelons, est ex-

trêmement étendu
;

quatre Pères y étaient autrefois

employés; actuellement ils ne sont plas que trois.

Avant d'accepter la mission de Roma, nous résistâmes

longtemps aux sollicitations de l'Evêque de Galveston. A

raison de son étendue, cette mission allait doubler nos

travaux. Cependant, comptant sur l'assistance de notre

Congrégation , c'est-à-dire sur l'envoi de nouveaux ou-

vriers, nous finîmes par céder. Deux Pères furent en-

voyés à Roma pour commencer. Pendant près de deux

ans qu'ils y furent seuls, ils se multipliaient pour faire

face à tous les besoins, pour exercer leur salutaire in-

fluence et réveiller de leur engourdissement et de leur

ignorance une population jusque-là délaissée, faute de

Missionnaire. A l'arrivée de deux de leurs confrères, ve-

nus de France, ils se promirent de cultiver leur vaste

champ avec iplus de soins et non moins de fatigues, ne

voulant bénéficier que par desrésultats plus grands. Mais

bientôt, l'un des derniers venus fut appelé à remplir un

autre poste, et la résidence de Roma redescendit au chif-

fre insuffisant de trois sujets.

Au point de vue matériel, ja mission de Roma, sauf les
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deux églises dont il a été parlé, est restée à peu près dans

le même état que nous l'avons trouvée. Assurément, un

bien considérable a été opéré dans les âmes ; le zèle in-

cessant que les Missionnaires ont mis à visiter, à évangé-

liser leurs peuplades, a produit des fruits très-sensibles
;

mais quant à multiplier les chapelles dans les principaux

ranchos, il leur a été impossible jusqu'ici d'y penser.

Celle qu'ils ont construite à Rio-Grande-Gity, ville de

1500 à 1800 âmes, située à 6 lieues de Roma , leur

a coûté le double de ce qu'elle aurait coûté s'ils avaient

pu suivre les travaux par eux-mêmes. Il y a plus d'un

an qu'ils ont entrepris d'en construire une autre à San-

Ignacio , à 25 lieues de Roma ; chaque fois que le

directeur de la résidence, au retour de ses courses, y va

faire une apparition pour voir où en sont les travaux, il

trouve qu'on a peu ou presque rien fait. Le Mexicain est

naturellement paresseux et fort peu habile pour ces sortes

de travaux; de plus, il faut le payer d'avance. Mais, en le

payant d'avance , il faut avoir soin d'être derrière lui

pour lui faire remplir son contrat ; autrement il dépen-

sera le salaire et laissera de coté l'ouvrage.

Avec un nombre sutiisant de Missionnaires, outre qu'il

se ferait plus de bien par l'action directement exercée sur

les âmes , la mission de Roma prendrait un développe-

ment matériel qui donnerait au peuple une idée plus éle-

vée de la religion , au Missionnaire un ascendant plus

irrésistible , et aux œuvres du ministère et du culte plus

d'entrain et plus de vie. Manquant de sujets pour faire

valoir les ressources de cette mission, il n'est pas éton-

nant qu'elle reste slationnaire.

Résidence d'Agualeguas,dans le Mexique.—L-d résidence

d'Agualeguas se rattache à un sanctuaire de la sainte

Vierge, autrefois très-fréquente par les pèlerins, qui est

eu même temps église piU'oissiale. Au service de cette
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paroisse, il faut joindre celui d'une annexe située à

6 lieues de là.

Le pèlerinage de Notre-Dame d'Agualeguas a été com-

plètement délaissé par suite des révolutions mexicaines
;

et maintenant, lors même qu'une paix durable viendrait

à s'établir dans le Mexique, pour que le sanctuaire revît

ses concours d'autrefois, il faudrait d'abord que le peuple

mexicain revînt à ses anciennes pratiques religieuses, à

son ancienne obéissance à la parole du Prêtre. Voilà des

années qu'on lui apprend à mépriser la religion, à se

moquer de ses pratiques, à ne pas faire estime de la pa-

role du Prêtre. Aussi l'indifFérence, l'impiété, l'ignorance

enfin ont complètement démoralisé ce peuple ; les bonnes

coutumes ne sont pas loin d'être complètement etiacées.

Le pèlerinage d'Agualeguas ne reprendra donc pas de si-

tôt, si toutefois il redevient quelque chose.

Après avoir fait connaître nos missions extérieures, il

ne me reste plus à parler que de nos œuvres à Browns-

ville.

Le ministère paroissial que nous exerçons à Bronws-

ville occupe continuellement les Pères de celte maison.

Jour et nuit, il faut être sur pied pour répondre aux exi-

gences et quelquefois aux importunités de notre popula-

tion. Les deux Pères, qui sont plus spécialement appli-

qués à ce ministère, ont bien de la peine, malgré leur

bonne volonté, à se trouver aux exercices de la commu-

nauté. Cette vie, qui est un peu pour le Missionnaire ce

qu'est pour le soldat la vie de garnison, a bien ses ennuis

et ses dégoûts : on préférerait de beaucoup le combat à

la corvée; mais il faut faire face à tous les besoins du

service et se soumettre aux lois de la discipline. Si les

rôles sont différents, le but est le même et les mérites

sont égaux.

Notre collège de Saint-Joseph, dont la construction
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avait déjà rencontré tant d'obstacles, a passé encore par

des épreuves bien dures depuis qu'il est ouvert à l'ensei-

gnement. Les Frères de la Doctrine chrétienne en avaient

accepté la direction en 1868, ils nous avaient fait conce-

voir les plus belles espérances pour l'avenir de cet éta-

blissement, toutes nos familles de Brownsville et des

environs étaient parfaitement satisfaites de l'éducation

donnée à leurs enfants, ces premiers commencements

avaient donné les plus brillants résultats. Mais il paraît

que les Frères n'étaient pas aussi satisfaits de leur posi-

tion, puisque, durant les vacances de la seconde année

scolaire^ leur Provincial de New-York m'écrivit pour

m'annoncer qu'il se voyait obligé de suspendre cet éta-

blissement pour un temps, vu qu'il n'avait pas de sujets

pour remplacer ceux qui ne se plaisaient pas à Browns-

ville. C'était nous dire qu'ils ne voulaient plus continuer.

N'ayant pas été préalablement avertis de cette démarche,

il nous fut impossible de pourvoir au remplacement de

nos instituteurs à l'ouverture de l'année scolaire. Le col-

lège dut être fermé pour un temps dont nous ne pouvions

pas prévoir la fin.

Un an plus tard, à la promulgation de la loi tyrannique

sur les écoles, nous ouvrîmes de nouveau la nôtre, avec

des maîtres sécuUers, afin de contre-balancer Tinfluence

des écoles jflws Dieu, où il est défendu d'enseigner la re-

ligion aux enfants. Nos catholiques, et avec eux beaucoup

d'honnêtes protestants, ont eu horreur de ce système in-

venté et imposé par la franc-maçonnerie. En fiers répu-

blicains qu'ils sont , et jaloux, comme de juste, de leur

droit naturel, ils payent pour les écoles la taxe imposée

par l'Etat, et ils continuent d'envoyer leurs enfants au

collège catholique ou au couvent des Sœurs.

Jusqu'à ce jour, les agents du gouvernement n'ont pas

encore osé mettre à exécution la menace de forcer les
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parents à envoyer leurs enfants aux écoles officielles,

<]u'ils détestent; aussi ces écoles sont-elles dans une si-

tuation lamentable. S'il ne se trouvait pas dans la ville

quelques fanatiques, quelques adulateurs du pouvoir,

cherchant des places lucratives, ces écoles seraient abso-

lument désertes. Quand il s'agit de persécution , sous

quelque forme et sous quelque couleur qu'elle se pré-

sente, l'Eglise catholique ne recule pas : nous sommes

prêts ! « Vous avez en main la force brutale ; essayez î »

Telle est la réponse que je fis à un agent du gouverne-

ment, envoyé à Brownsville pour inaugurer les écoles et

intimider nos catholiques.

Il nous en a coûté beaucoup pour maintenir le collège

avec des professeurs à gages ; mais c'était le seul moyen

de sauver notre jeunesse. Ce régime onéreux va cesser,

je l'espère, prochainement par l'arrivée d'une nouvelle

communauté de Frères enseignants.

En résumé, cette mission se soutient^ mais elle ne se

développe pas, faute d'un nombre de sujets suffisants.

Cependant la population dont elle se compose va toujours

en augmentant d'une manière sensible, au point que ce

fait a attiré l'attention et réveillé la sollicitude de l'auto-

rité diocésaine. Au dernier concile provincial, tenu à la

Nouvelle-Orléans, les Evêques de la province ont jugé

opportun et même urgent de diviser l'Etat du Texas en

plusieurs diocèses et vicariats apostoliques. De cette im-

portante mesure, il résulte que notre mission, augmentée

de quelques postes, est représentée comme devant être

érigée en vicariat apostolique, et les Evêques de la pro-

vince, sans nous consulter, ont cru devoir supplier la Pro-

pagande de confier ù notre Congrégation ce nouveau vica-

riat. Si notre Congrégation l'accepte, il faut qu'elle pense

à doubler le nombre de ses ouvriers. Mais le pourrait-elle

dans les circonstances actuelles? c'est plus que douteux.
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Un fait notable, par lequel notre population de Browns-

ville s'est grandement honorée, mérite de prendre place

ici : c'est sa protestation de dévouement en faveur du

Saint-Père, et la généreuse offrande dont elle l'a accom-

pagnée. Nos Pères de Roma et d'Agualeguas se sont joints

à nous dans cet acte d'amour filial par leur souscription,

aussi bien que par leurs sentiments. Une adresse écrite

dans les deux langues du pays accompagnait le don des

pieux fidèles. Sa Sainteté a daigné y répondre par le

Bref suivant :

Plus p. p. IX.

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Excepimus tuas litteras
,
quas nomine religiosorum viro-

rum qui in ista Missione élaborant et istorum Fidelium,

ad Nos dedisti, et, una cum iis, exemplaria vestrarum

subscriptionibus adjectis protestationum, quas ad impro-

banda et damnanda impia facinora contra Nos et banc

Apostolicam Sedem patrata edere vestri officii esse pu-

tastis. Hoc commune vestrum eximii zeli testimonium,

quo vobis religionis, Ecclesiœ, justitiae causam maxime

cordi esse ostendistis gratissimum Nobis exstitit, idque eo

magis probavimus, quo magis agnoscimus in tanta per-

seculione, quœ contra Eccîesiam fervet, vehementer intér-

esse, ut Ecclesiaî filiistrenue ad ejus jura tuenda operam

nuvcnt : tibi itaque, dilecte Fili, omnibusque, qui suum
filiale studium et pietatem suam nobis hac occasione ex-

hibuerunt, debitam in Domino laudem tribuimus , simul-

que grati nostri animi sensus adjicimus ob eas oblationes

quassincerae vestrse dilectionis testes ad nos mittere, ca-

ritatis studio rerum anguslias superante, voliiistis. Deum
clementissimum rogamus ex animo, ut vos omnes in sua

benignitate respiciens eam mercedem vobis reddat in hoc

et in futuro sœculo quam vestra pietas proraeretur. Per-
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gîte autem ut facere significastis, fervidas ad Divinam

Majestatem preces effundere, ut potestatis tenebrarum

conatus disjiciat, et tranquillitalem EcclesisB suse digne-

tur restituere, ac in pignuspaternae benevolentiae Nostrœ

et in auspicium cœlestium gratiarum accipite Apostoli-

cam Benedictionem quani tibi, dilecte Fili, aliisque omni-

bus tuis religionis sodalibus et Fidelibus, quorum dilec-

tionis oiEcia excepiraus, peramanter impertimus.

Datum Romœ, apnd S. Petrum, die 28 octobris, anno

1871, Pontificatus Nostri anno vigesimo sexto.

Plus p. p. IX.

Dilecto Filio Religioso viro Augustino Gaudet.

Par notre démonstration nous avions rempli un devoir

filial; sachant que la tendresse de Pie IX était égale à sa

magnanimité, nous ne doutions nullement qu'il ne priât

pour nous et pour notre mission
,

qu'il ne nous bénît
;

mais nous étions loin de nous attendre à une marque d'at-

tention si privilégiée.

Pie IX ayant béni notre mission, elle ne périra pas.



RAPPORT DU VICARIAT DE NATAL.

Le vicariat de Natal comprend dans sa circonscription :

la colonie anglaise de ce nom, les deux républiques hol-

landaises d'Orange-Free-State et du Transvaal, une nou-

velle colonie que les Anglais viennent de s^adjuger dans

le territoire de ces mêmes républiques, sur les bords

du Vaal-river, aux lieux où se trouvent les mines de dia-

mants, et enfin le British Basutoland, placé également

sous la loi anglaise. Tout le pays non compris dans

ces gouvernements européens se trouve placé sous la

domination de chefs indigènes.

Il est impossible de connaître, même approximative-

ment, le chiffre de la population noire. On peut assurer

seulement que ce vicariat contient des millions d'infi-

dèles. La population européenne, avant la découverte

des diamants en 1870, pouvait s'élever à 34 000 âmes et

la population catholique à 1 400.

Par la nature des lieux aussi bien que par le genre de

ministère, le vicariat, dans ses parties actuellement évan-

gélisées, se divise en trois vastes régions ou districts : le

district de Natal, comprenant toute la colonie de ce nom;

le district de Basutoland, comprenant l'ancien territoire

de ce nom, et le district de Bloemfontein, comprenant

l'État libre d'Orange , la Terre-des-Diamants et le

Transvaal.

DISTRICT DE NATAL.

Le district de Natal compte deux établissements qui se
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partagent le service de la colonie entière : l'établissement

de Pietermaritzburg et celui de D'Urban.

La mission de Pietermaritzburg, qui s'étend aux quatre

cinquièmes de la colonie, est desservie par un seul Père

secondé de deux Frères convers. Le dernier recensement

de_la population catholique a donné, pour cette mission,

le chiffre de 577, y compris -160 soldats de la garnison,

qui constituent un appoint essentiellement variable.

La mission de D'Urban, qui se compose du cinquième

restant de la colonie, est également desservie par un seul

Père qui n'a pas même un Frère convers pour le secon-

der. Elle compte 384 catholiques, parmi lesquels 100 coo-

lies venus de l'Inde ; et la moitié de cette faible popu-

lation se trouve disséminée dans la contrée.

Le ministère dans le district de Natal a consisté uni-

quement jusqu'ici à maintenir les catholiques dans la foi

et à leur procurer les secours de la religion. Il y a cepen-

dant quelques retours au sein de l'Église, qui viennent de

temps en temps consoler le cœur du Missionnaire. Dans

une période de quinze ans, nos Pères ont reçu environ

cinquante abjurations du protestantisme.

En ville, le ministère des Missionnaires est tout à fait

identique à celui que nos Pères exercent dans tel quar-

tier de Londres ou de Liverpool. Ils sont là en présence

d'une immense majorité protestante, laquelle est en pos-

session des charges et de la fortune et a, pour chaque

dénomination , comme ils disent , des ministres bien

payés , des temples bien bâtis , des écoles bien fré -

quentées.

Nonobstant leur infériorité numérique et financière, il

faut que les catholiques maintiennent leur supériorité

morale. C'est une lutte difficile et, certes, bien méri-

toire, celle qui se poursuit dans ces conditions-iù.

Dans une petite ville de trois ù quatre mille âmes, on
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voit d'un côté douze ou quinze temples protestants, à peu

près autant d'écoles, des ministres et des professeurs

nombreux pour chaque temple et pour chaque école.

D'autre part, une seule église, une seule école, un seul

Prêtre catholique ! Et ce Prêtre ne se doit pas seulement

à la ville, il se doit à toute la mission dont nous connais-

sons retendue ; tandis que les protestants sont établis

partout.

Quelle activité il faudra déployer! Stimuler celui-ci,

faire honte à cet autre de sa conduite
;
protéger la jeu-

nesse contre le vice et l'indififérence en matière de foi, lui

préparer par de bonnes écoles une instruction intellec-

tuelle qui dispense les parents de chercher ailleurs
;
par

de bons catéchismes lui faire une éducation morale et

un tempérament chrétien, qui la mettent à l'abri des sé-

ductions et creusent un abîme infranchissable entre ses

idées et les idées qui ont cours autour d'elle : voilà de

nobles sollicitudes !

Semblable à un vrai père de famille, le Prêtre préposé

à la communauté catholique de Maritzburg ou de D'Ur-

ban ne doit compter que sur lui-même pour rompre à ses

enfants le pain de la parole et leur ouvrir la source des

sacrements. Pour lui il n'y a pas de temps de repos; un

temps de repos serait un temps de disette et de calamité

publiques. Il faut de l'énergie pour soutenir un pareil

effort depuis tantôt un quart de siècle !

Pour le ministère extérieur, il est établi en principe

que les Pères qui se partagent le service de la colonie

devront alternativement visiter leur mission respective
;

m is en réalité cette visite n'a pas lieu régulièrement,

parce qu'elle est impossible dans la mesure où elle de-

vrait se faire. Quelquefois seulement les Pères ont à ré-

pondre à l'appel d'un malade : ce n'est alors qu'une

course ; et combien de malades pour lesquels ils ne sont
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pas appelés ! Ils font aussi quelques apparitions, entre

deux dimanches, tantôt sur un point, tantôt sur un autre
;

mais, outre qu'il y a des points auxquels ils ne peuvent

pas atteindre en si peu de temps, on conçoit combien ces

courtes apparitions sont loin de répondre au besoin d'in-

struction et à la préparation nécessaire à la réception des

sacrements. Le Missionnaire de Marilzburg étant chargé

de la communauté la plus importante, a droit d'être rem-

placé pendant sa visite par son confrère de D'Urban ; et

dans ce cas, c'est bien volontiers qu'il ajouterait la vi-

site de la mission de D'Urban à la visite de la sienne

propre ; mais cela encore est pratiquement impossible :

presque toujours le Missionnaire de D'Urban sera retenu

par quelque raison urgente auprès de sa communauté. Ce

n'est donc que par l'adjonction d'un troisième Mission-

naire que ce ministère pourra être accompli.

Quand il peut s'acquitter partiellement de ce devoir, le

Missionnaire porte avec lui tout ce qui lui est nécessaire

pour dire la messe, et c'est dans les maisons particulières

qu'il la célèbre ; il n'y a pas de chapelles où il puisse réu-

nir son petit auditoire.

Les œuvres qui réclament une mention spéciale à Ma-

rilzburg et à D'Urban, sont l'aumônerie militaire et les

écoles.

Dans chacune de ces deux villes les Anglais entretien-

nent une petite garnison. Si le chiffre des soldats catho-

liques ne dépasse pas vingt-cinq, le gouvernement ne leur

doit que la liberté d'accomplir comme ils veulent et comme

ils peuvent leurs devoirs religieux. Si le chiffre s'élève

au-dessus de vingt-cinq, le gouvernement est obligé de

leur procurer un aumônier catholique et, les jours de di-

manche et de fête, ils se rendent militairement à la

messe. Qu'ils soient titulaires ou non, nos Pères, comme

on le pense bien, se dévouent à cette œuvre de zèle, et
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ils en reçoivent souvent de précieuses consolations. La

plupart de ces militaires sont des hommes mariés, suivis

de toute leur famille ; leur présence par conséquent ap-

porte toujours un appoint relalivemeut considérable à la

population catholique.

Les écoles de Pietermaritzburg et de D'Urban font hon-

neur au zèle des Pères et du Frère qui s'y dévouent;

mais, il faut en convenir, elles ne peuvent pas être regar-

dées comme suffisant aux besoins de la population, ni à

la considération dont la religion catholique doitjouirdans

un pays protestant qui se flatte de placer au premier

rang Tintérêt de l'instruction publique. Quels que soient

le zèle et le savoir de ceux et de celles qui les dirigent,

l'insuffisance de ces écoles est démontrée par le fait même
que les enfants de l'un et de l'autre sexe y sont réunis

dans une seule et même salle. Leur existence même est

tout à fait précaire, on ce sens que le personnel ensei-

gnant peut chaque jour faire défaut sans qu^il soit pos-

sible de le remplacer, ou du moins de le faire convena-

blement.

Mais s'il n'est pas permis de s'arrêter et de se reposer

dans le définitif, il est permis de louer chaudement et

d'encourager le provisoire. Les Pères de ce district ont

fait tout ce qu'il était possible de faire avec les moyens

dont ils disposaient. Espérons qu'un jour ces modestes

écoles deviendront de florissantes institutions.

11 faut remarquer que, dans ces pays, le succès de nos

écoles ne doit pas être calculé d'après le chiffre de la po-

pulation catholique. La proportion des enfants nés pro-

testants qui les fréquentent est très-considérable. Per-

sonne ne s'en émeut. L'école étant catholique, les

catholiques sont chez eux; ils ne s'imposent aucune pri-

vation, ils ne fout aucune concession à l'erreur. Ce sont

les non-catholiques qui se pUent à certaines exigences
;
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leurs préjugés tombent ou plutôt ils sont prévenus dans

l'esprit des élèves par une juste appréciation de nos

croyances ; un certain rapprochement s'établit et persé-

vère entre les maîtres et les élèves, ou les élèves entre

eux ; la conversion pour plusieurs se prépare et, en atten-

dant, leur présence est un hommage rendu à l'enseigne-

ment et à la morale catholique.

Il y a plus : outre le bien qui résulte, pour les protes-

tants, de leur fréquentation de l'école catholique, il en

résulte un pour les catholiques eux-mêmes. Sans parler

de la considération plus grande qui s'attache à une

institution quand elle force ses ennemis à reconnaître son

mérite et à lui demander ses bienfaits, les ressources

qu'apportent les protestants, généralement riches, per-

mettent, soit d'élargir le cercle des admissions pour les

catholiques, généralement pauvres, soit d'entretenir un

personnel enseignant plus nombreux et mieux instruit,

un matériel plus complet et plus confortable.

Les deux missions dont nous venons de parler ont cha-

cune une église, une maison d'habitation et une école

convenables, convenablement situées et entourées de ter-

rains spacieux.

DISTRICT DE BASUTOLAND.

Le district de Basutoland ne possède jusqu'à ce jour

qu'un seul établissement : celui de Motsi-ma-Jesu ou de

Roma.

Le Basutoland, au point de vue des relations sociales,

est une vraie thébaïde. Tandis que sur les autres points

du vicariat il y a des courriers tous les huit jours, qui

mettent en relation les localités importantes les plus ex-

trêmes du territoire occupé par les Missionnaires, aucun

service postal ne traverse le Basutoland ; seulement il y a

à une journée de la mission un poste de police anglaise
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pour lequel des facteurs spéciaux sont détachés du bu-

reau le plus voisin ; et nos Pères profitent de cette orga-

nisation à la condition d'aller chercher leur courrier à ce

poste. On comprend que si, à la rigueur, on peut par ce

moyen avoir des relations postales avec le monde civilisé,

il y a une foule de relations utiles dont nos Pères se pri-

vent pour l'amour de Dieu et des âmes, dans ce désert

inabordé et presque inabordable.

Au point de vue religieux, l'œuvre offre un grand inté-

rêt. C'est la seule mission que nous ayons parmi les infi-

dèles dans ce vicariat. Il y a là deux communautés : une

communauté de Missionnaires Oblats et une commu-

nauté de la Sainte-Famille; deux écoles d'indigènes, une

école de garçons et une école de filles. A quelque

distance de l'établissement principal, deux succursales

ont été successivement fondées, la succursale de Saint-

Michel et celle de Saint-Joseph de Rorokoro. Un mot de

tout cela :

C'est le 1®'' novembre 1863 que la mission a été offi-

ciellement ouverte dans le Basutoland, par la dédicace qui

fut faite de l'église, en présence du roi Mosesh, de plu-

sieurs de ses fils, de ses capitaines et d'une foule de Ba-

sutos.

Le 25 décembre 1864, étaient reçus les premiers caté-

chumènes, et le jour du Saint-Rosaire 1865 avait lieu le

premier baptême.

Depuis lors, il y a eu environ trois cents baptêmes et

vingt-cinq mariages chrétiens.

La piété de ces nouveaux fidèles est extrêmement édi-

fiante. Le spectacle de leurs exercicesr eligieux, vraiment

plein de consolations, ne laisse dans l'âme d'autre im-

pression de tristesse que celle qui pjovient du contraste

entre le grand nombre d'appelés et le petit nombre d'é-

lus. Peut-on même bien dire, en parlant du grand nom-
T. XI. 29
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bre, qu'ils soient appelés? Oui sans cloute, ils sont appe-

lés par la grâce commune, qui n'est refusée à personne

et qui achèverait toujours en nous l'œuvre du salut si elle

ne rencontrait bientôt la résistance d'une volonté vicieuse;

mais sont-ils appelés par cette grâce spéciale de l'évan-

gélisation dont nos Pères sont les instruments? Trois

cents baptêmes^ pour une population de plusieurs mil-

lions ! Une lieue de rayon, pour un pays de 30 000 lieue

de superficie ! Vingt-cinq mariages chrétiens, pour tant

de milliers de familles polygames !

Ces chifTres s'adressent, non à ceux qui ont ouvert la

voie, mais à ceux de leurs frères qui n'auraient pas en-

core éprouvé le désir de les suivre ; ils s'adressent sur-

tout à ceux qui malheureusement ne peuvent pas enten-

dre, et qu'un saint François-Xavier apostrophait déjà du

fond de sa mission des Indes.

Il y a sans doute, dans cette nature cafre, des obstacles

très-grands et très-résistants à Taction de la grâce ; mais

il y a aussi en elle des éléments magnifiques par lesquels

elle donne prise, et qui n'attendent que les prédications de

l'Évangile pour se transformer en vertus chrétiennes. La

charité fera ce miracle. Non pas seule, cette charité in-

complète qui s'abstient et qui endure : celle-ci est la cha-

rité du premier degré, du degré nécessaire, du degré

indispensable ; mais la charité qui fait des miracles, c'est

la charité qui remue, qui transporte, qui remplit l'âme

d'une âme nouvelle ; c'est plus que la fidéUté à la con-

signe, c'est plus que le sentiment du devoir, c'est la

flamme du cœur, c'est la chaleur devenue communica-

tive ; en un mot : c'est la charité qui aime.

Il y a, en effet, une charité qui agit, on dirait presque

sans amour ; elle ne suffit pas. Il faut aimer pour éclairer,

il faut aimer pour inspirer l'amour, il faut aimer pour

faire des miracles. Aimer les âmes, c'est très-bien, mais
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ce n'ost pas assez : il faut aimor ce peuple disgracié en

qui elles se trouvent. Il faut l'aimer d'un amour de com-

passion, d'un amour de père ; il faut l'aimer au point de

ne voir ses défauts et ses vices qu'autant qu'il est néces-

saire pour les combattre, et s'aveugler sur tout le reste
^

il faut l'aimer au point de lui vouloir donner, avec la Jus-

tice, tous les autres biens par surcroît. Oui, quand il sera

chrétien, ce peuple devra s'habituer à concourir de lui-

même à l'œuvre de son salut en soutenant l'institution

catholique comme un immense bienfait ; mais avant

d'être éclairé de cette lumière de la foi chrétienne, il a

besoin d'être réchauffé par les brûlantes efflqves d'un

cœur généreux, et attaché à l'institution même par les

judicieuses largesses d'une main libérale. Nous voulons

peut-être être trop sages, nous réagissons peut-être trop

fortement contre l'enthousiasme de l'apostolat. Il y aun

enthousiasme qui trompe, c'est celui de Tégoïsme; mais il

y a un enthousiasme qui ne trompe jamais, c'est ce! ni de la

charité : vous êtes capable d'aimer, d'aimer passionné-

ment ce pauvre peuple, de l'aimer malgré sa dégrada-

tion ; où est la matière d'une illusion? où est la déception

possible ?

Pour conclure ces réflexions, qu'il nous soit permis de

rendre hommage à la mémoire de l'excellent P. Hidien,

qui avait pour devise : « Beaucoup aimer pour bien souf-

frir j beaucoup souffrir pour bien aimer. » Sa mort est le

plus douloureux événement qui ait frappe la mission jus-

qu'à ce jour. Le P. Hidien aimait beaucoup l'Eglise, il

aimait beaucoup la Congrégation ; il a bien mérité de la

Congrégation et de l'Église.

Pendant plusieurs années, la communauté des Mis-

sionnaires se composait de trois Pères et de quatre Frères

convers, vivant sous l'autorité de M^'' Allard, vicaire de

mission, qui a personnellement pris la direction de cette
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œuvre. Depuis la mort du P. Hidien^ remplacé aux Dia-

mants par le R. P. Le Bihan, la communauté est passa-

gèrement réduite à deux Pères. Un Frère convers s'est

retiré, à l'expiration de ses vœux de cinq ans. Au mo-

ment de mettre sous presse, nous apprenons qu'une autre

défection réduit également à deux le chiffre des Frères

convers. Il est de toute impossibilité que l'œuvre se sou-

tienne dans ces conditions-là ; et pour se développer se-

lon le mouvement très-récent qui l'y invite, elle aurait

besoin, non-seulement de reconstituer son personnel,

mais de l'augmenter notablement.

La communauté de la Sainte-Famille compte onze

Sœurs, admirablement dévouées aux œuvres de la mis-

sion et parfaitement heureuses de la part que le bon

Dieu leur a faite.

La mission, avons-nous dit, comprend trois petites sta-

tions : la station de Motsi-ma-Jesu, la station de Saint-

Michel et la station de Saint-Joseph de Korokoro.

Le Village de la Mère de Jésus se compose de l'église, de

la résidence de M»' le vicaire apostolique, de la maison des

Missionnaires, du couvent des Sœurs et de deux écoles ou

orphelinats. Les deux écoles sont les seules constructions

dignes de ce nom. Le pavillon isolé qu'habite Monsei-

gneur et le couvent des Sœurs sont des habitations pas-

sables. Le reste ne peut compter pour rien. L'église no-

tamment, dont les murs sont en mottes de terre, enlevées

avec la bêche dans un champ et empilées les unes sur les

autres jusqu'à hauteur de la main ; dont le pavé et les

bancs sont également en terre battue, soigneusement en-

duite d'un bitume animal très en usage dans le pays
;

dont la toiture est en chaume et en roseaux mal joints,

portés sur une charpente tortueuse; l'église, disons-nous,

fait eau de toutes parts comme un navire en perdition,

et, malgré les é[ai>^ qui la décorent à l'extérieur et à l'in-
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térieur dans un style non encore classé, elle menace

ruine de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure.

C'est le provisoire inauguré en 1863; il commence à se

faire vieux en 1873, et il appelle le définitif par toutes les

ouvertures que le temps a ajoutées à celles de la main

des hommes.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons

qu'un moulin récemment entrepris vient d'être achevé.

Placé sous le patronage de saint Martin, il devait donner

pour la fête de son illustre seigneur sa première fleur

de farine. Un four en sera le complément nécessaire.

Jusqu'ici le grain se moulait à bras, et le pain se cuisait

dans une marmite.

Cette description du matériel ne serait pas complète si

nous n'ajoutions qu'avec la permission du roi les Pères

ont pris possession de 400 acres de terrain cultivable, au-

tour de leur résidence. C'est là que, grâce aux sueurs

d'un bon Frère convers, dont nous taisons le nom, mais

dont les œuvres sont écrites dans un autre livre, c'est là,

disons-nous, que viennent en abondance les fruits, les lé-

gumes, les céréales, pour sustenter la mission tout en-

tière. L'élevage des troupeaux, dans ces immenses prai-

ries, ne coûte que la dépense du premier achat et les

gages des gardiens. La mission ne peut se dispenser d'a-

voir, avec quelques chevaux, de nombreux troupeaux de

bœufs, de chèvres et de moutons. Outre la viande de

boucherie qui en provient, les bœufs sont nécessaires à

l'agriculture et aux charrois ; les chèvres d'Angora et les

mérinos donnent leur toison annuelle à nos petites fileuses

de l'école.

La station de Saint-Michel est un grand village païen

en voie de devenir chrétien, situé à 2 lieues environ

de Molsi-ma-Jesu. Il y a là une église convenable en pisé,

une maison d'habitation pour les Sœurs et un appentis
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adossé à l'église, qui sert de maison d'école. Deux fois par

semaine, le dimanche et un autre jour, le village reçoit

la visite du Missionnaire, qui y passe la journée. Deux

Sœurs de la Sainte-Famille y sont fixées à demeure. Leur

mission consiste à faire l'école, à visiter les malades, à

soutenir les néophytes dans la foi et dans la pratique de

la religion, à s'insinuer même, par les artifices de la cha-

rité, dans l'esprit des païens et à les disposera recevoir la

lumière évangélique. Le nombre des convertis n'est pas

encore bien grand, mais le mouvement commencé ne se

ralentit pas. Notre-Seigneur a pris possession du village

par sa présence eucharistique. L'église et les Sœurs sont

visitées par les chrétiens et respectées de tout le monde.

La station de Saint-Joseph de Rorokoro est une étape

en avant dans la voie de la conquête. Tout y est sur le

modèle de Saint-Michel. La présence réelle de Notrc-Sei-

gneur, deux Sœurs à demeure et la visite du prêtre : c'est

tout le secret de la stratégie. Le quartier de Rorokoro est

un des plus peuplés et des mieux connus du Basutoland.

La police anglaise avait là autrefois un poste militaire.

Le P. HiDiEN, en consacrant ses soins aux catholiques du

camp, avait jeté la semence de la bonne parole dans la

terre de l'infidélité ; cette semence a levé et a donné lieu

à ce que nous voyons. L'œuvre ne fait que de commen-

cer et déjà le mouvement se produit.

Autant nous pourrions former de ces petites stations

rayonnant autour d'une station centrale, autant, en peu

de temps, nous formerions de chrétientés ferventes, arra-

chées au paganisme et préservées de l'hérésie, qui a ici

des postes nombreux et des propagateurs actifs.

Nous étant fait une idée de la disposition topographi-

que, jetons maintenant un coup d'œil sur les œuvres.

Tant pour lune que pour l'autre des deux Communautés,

le centre de l'action est à Motsi-ma-JcùU. Ce qui se fait à
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Sainl-Michel et à Saint-Joseph n'est que l'extension de ce

qui se fait au chef-lieu.

Le ministère sacerdotal embrasse toutes les œuvres

que chacun sait : célébration des saints offices, prédica-

tions, catéchismes, administration des sacrements, visites

à domicile, solennisation de certains jours, retraites an-

nuelles par catégories de fidèles, premières commu-

nions, etc. Les baptêmes d'adultes et les cérémonies de

mariage demandent une mention spéciale. Non-seule-

ment les chrétiens, mais les païens eux-mêmes y accou-

rent des localités environnantes et semblent regarder

d'un œil jaloux. Au commencement, ces pauvres gens

s'étaient imaginé que la loi chrétienne prohibait le ma-

riage. Maintenant qu'ils voient de quels honneurs et de

quel respect est entourée cette union, figure d'une autre

union plus sublime à laquelle nous devons tous noire

naissance spirituelle, ils confessent que le mariage chré-

tien est plus élevé que le leur. Les femmes surtout sem-

blent proclamer bienheureuse celle d'entre elles qui de-

vient l'unique épouse d'un unique époux, et qui lui est

ainsi présentée des mains de l'Église pour être sa com-

pagne en tout soumise, mais en tout égale. Il est facile de

se représenter l'animation de ces scènes de la vie chré-

tienne. Le difltîcile, c'est de comprendre comment deux

Pères, et même trois, peuvent accomplir ce travail dans

trois localités différentes. Il est vrai que les grandes so-

lennilés n'ont lieu qu'à Motsi-ma-Jesu et qu'en tout cela

les Pères sont admirablement secondés par les Sœurs.

Les Sœurs de la Sainte-Famille sont, comme nous l'a-

vons dit, ;iu nombre de onze dans la mission_, sans comp-

ter quelques novices indigènes. Leur fin principale est de

seconder l'aclion des Missionnaires par l'instruction et

l'éducation des filles, par la visite des malades et par

toutes les relations qu'elles peuvent convenablement avoir
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avec la population cafre. Dans toutes les occasions elles

s'emploient à former ces pauvres gens aux notions essen-

tielles du catholicisme et de la civilisation. Elles ne sont

destinées qu'au service des noirs, elles sont pour ainsi

dire perdues au milieu des montagnes du Basutoland, et

voilà que les fermiers anglais de l'État libre d'Orange

leur amènent leurs filles, suppliant de les accepter et de

leur donner l'éducation chrétienne. Malgré leurs résis-

tances, les Sœurs ont été dans la nécessité d'accepter

plusieurs pensionnaires de cette catégorie. Elles en ont

actuellement dix, et elles ont eu la consolation de prépa-

rer quatre abjurations. Cela prouve tout à la fois le besoin

qu'a l'État libre de posséder une école catholique et le ré-

sultat heureux qu'on peut en attendre au point de vue

religieux. Mais n'anticipons pas.

Ce n'est pas assez d'agir par le sacré ministère ; nos

Pères ont compris la nécessité d'avoir recours aussi à

l'action sociale. Qu'on veuille bien ne pas nous accuser

de prétention quand nous employons ces grands mots :

exercer une action sociale. Si la chose se fait modeste-

ment, elle se fait toutefois et ne peut pas porter d'autre

nom. Puisse cette action s'étendre et grandir toujours !

Nous ne disons pas qu'on puisse moraliser, encore moins

christianiser, par la seule action sociale ; nous croyons

cependant que l'action religieuse peut utilement se l'ad-

joindre afin d'augmenter son pouvoir. Sans action so-

ciale, le bien ue se fera jamais, dans ces pays, sur une

grande échelle, à moins d'un de ces miracles sur lesquels

Dieu ne nous donne pas le droit de compter ni surtout de

nous reposer.

C'est par l'emploi de ce moyen que les protestants ex-

cellent et que nous devons rivaliser avec eux. Ils ne réus-

sissent pas, en définitive, parce que l'essentiel leur

manque : la seule chrétienté catholique de Motsi-ma^
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Jesu vaut mieux que tous leurs essais, ou, si l'on veut,

que tous leurs chefs-d'œuvre de civilisation; mais ils tra-

vaillent dans ce sens avec une ardeur et une habileté

dignes d'une meilleure cause.

L'action sociale, les premiers apôtres, qui avaient le

don de miracles et qui, certes, ne comptaient pas plus

qu'il n'est permis sur les moyens humains, ne l'ont pas

repoussée. La mise en commun de tous les biens, les

agapes fraternelles, le service des pauvres par les diacres,

les collectes faites pour les chrétiens de Jérusalem dans

les églises de Galatie et de Corinthe : tout cela était une

action sociale comme nous l'entendons, c'est-à-dire la

charité dans l'ordre temporel exercée sur une grande

échelle, concurremment avec la charité exercée dans l'or-

dre religieux.

L'action sociale s'exerce premièrement par l'enseigne-

ment scolaire.

Les deux écoles de Motsi-ma-Jesu sont des internats

entièrement à la charge de la mission, sauf la pension des

blancs, quatre garçons et dix filles. Les indigènes sont

environ quarante du côté des filles et vingt du côté des

garçons.

Dans cette mission, l'école a pour premier objet l'in-

struction religieuse, l'éducation morale et la discipline de

la conduite extérieure
;
pour second objet, la lecture, l'é-

criture, le calcul, un peu de géographie et la langue an-

glaise; pour troisième objet, la formation aux travaux d'a-

griculture ou de manufacture; pour quatrième objet, la

préservation des bonnes mœurs et la préparation du ma-

l'iage.

L'école ainsi conçue est une belle institution et un

puissant moyen entre nos mains. Pour en tirer profit, les

Pères se mettent en mesure d'atteindre, au moins pas-

sablement, toutes les fins susmentionnées , et d'attirer
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un grand nombre d'élèves, surtout les fils des chefs.

La premiète lin de l'école exige de bons catéchismes,

une surveillance paternelle de tous les instants, une at-

tention incessante à suggérer aux enfants des principes

d'honnêteté et de charité chrétienne et à combattre les

mauvais instincts de leur nature. Nous n'avons pas be-

soin de dire avec quelle sollicitude les Sœurs s'acquittent

de ces devoirs. D'autre part nous ne saurions donner

assez d'éloges au Frère chargé de l'école des garçons.

La deuxième fin de l'école réclame avant toutes choses

des livres. Il n'y avait jusqu'à ces derniers temps qu'un

livre de lecture en sissoutou, et les enfants le savaient par

cœur avant de le savoir épeler. Une presse d'imprimerie

a été offerte à la mission. Il sera possible de mettre bien-

tôt entre les mains des enfants des exercices gradués de

lecture en langue sissoutou, comme ds en ont déjà pour

la langue anglaise.

La troisième fin de l'école suppose des champs affectés

aux entants et des leçons pratiques d'agriculture; elle

suppose des produits a manufacturer : le lin, le chanvre,

la laine; elle suppose des métiers pour le tissage et enfin,

de tout cela, un profit pour les travailleurs. On a tous les

éléments sous la main. Avec un personnel plus nombreux

il deviendrait facile de réaliser ce programme. Les fu-

seaux, les métiers et les aiguilles à tricoter ont déjà

donné de bons résultats. Les petites filles sont habillées

du produit de leur industrie. Mais il reste beaucoup à

faire.

La quatrième fia de l'école serait oljtenue en partie

par le gain dont il vient d'être parlé et en partie par un

troupeau de dotation.

C'est un usage entré dans les mœurs du pays, que

lorsqu'un jeune homme demande une fille en mariage, il

donne aux parents de celle-ci dix, douze, quinze vaches,
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selon le mérite de la future. Les Missionnaires ont été

obligés de laisser subsister cet usage entre chrétiens, en

leur faisant comprendre toutefois la diî^nité de la femme

et la nature de cette donation. Un jeune homme chrétien,

pas plus qu'un païen, ne peut donc se marier s'il n'a le

nombre nécessaire de vaches, au moins pour compléter

la part qui lui revient de sa famille. En vue de son ma-

riage, un jeune homme s'engage de bonne heure au ser-

vice d'une famille riche en troupeaux. L'école se trouve

ainsi en opposition avec cet intérêt capital et constitue un

obstacle au mariage. On a vu des jeunes gens, encore

faibles dans la foi et à l'âge des passions, quitter l'école

pour s'engager chez des maîtres païens ou protestants,

au grand péril de leur foi ou de leurs mœurs, afin de ga-

gner le nombre de vaches nécessaire à leur établis-

sement.

C'est pour remédier à ce mal et garder les enfants à

l'école jusqu'à l'époque du mariage, que nos Pères se

proposent de créer un troupeau de dotation. Au moyen

de cette œuvre complémentaire, l'école ne serait plus un

obstacle, mais une voie au mariage chrétien. Elle servi-

rait à rémunérer la bonne conduite, le travail, le mérite

des enfants de l'école, ou même simplement à subvenir à

leur indigence. Cette distribution solennelle des prix,

transportée en France, prendrait un caractère tout à fait

réjouissant. Ici elle n'aura rien que de très-naturel et fera

plus d'une fois pleurer de tendresse. Que l'association

des idées n'aille pas faire penser au conte de Perrelte
;

l'assimilation serait une malice gratuite, car ici rien n'est

plus réalisable que ce tant désirable projet. Qu'on nous

permette, du reste, d'en achever l'exposé. La récompense

réelle ne serait donnée qu'à la sortie définitive de l'école;

jusque-là on ne délivrerait qu'un titre à la récompense,

accompagné d'un gage de peu de valeur. De cette façon.
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à la mission ; elle seule en cumulera les profits en faveur

de l'œuvre elle-même, et l'on sera toujours libre, à la

sortie du sujet, de choisir dans le troupeau selon la con-

venance de l'œuvre et le mérite de l'élève. Il reste d'ail-

leurs parfaitement entendu que si l'élève venait à s'en-

fuir ou à mériter d'être chassé de l'école, il perdrait tous

ses droits à la récompense.

Nos Pères ont pris tellement à cœur et au sérieux ce

projet, qu'ils se proposent de faire une demande de fonds

à la Sainte-Enfance pour sa réalisation immédiate.

L'action sociale de la mission ne se renferme pas dans

l'école. Déjà elle met ses charrues à la disposition de qui

veut en user ; un Frère se prête à donner des leçons de

labourage, à fournir du froment de semence. C'est un pe-

tit commencement qui ne demande qu'à se développer.

Dans chaque famille catholique la mission se propose

de placer un certain nombre de mérinos. — Les chefs in-

digènes font quelque chose de semblable.— Ces troupeaux

resteraient propriété de la mission, quel qu'en pût être

l'accroissement ; mais les familles bénéficieraient de la

laine, elles la fileraient et, en échange d'une quantité de

laine filée, elles recevraient une quantité d'étoffe tissée

par les enfants dans les écoles.

Déjà quelques maisonnettes destinées à devenir le

noyau d'un village chrétien ont été construites avec le

concours de la mission, mais dans des conditions si dé-

favorables que le succès est loin d'être assuré. N'importe!

avec quelques bons Frères convers et quelques ressources

matérielles de pins, on ferait quelque chose. Les avan-

tages projetés plus haut en faveur des familles catho-

liques contribueraient pour une part à hâter ces agglO'

mérations.

Bref, nos Pères comprennent qu'ils ont affaire, non à
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quelques sujets nomades aux pas desquels il serait né-

cessaire de s'attacher et qu'il faudrait individuellement

atteindre, mais avec... ne disons pas des millions, à cause

de notre petit nombre, avec des milliers d'indigènes de

résidence fixe, accessibles à la lumière par la voie des

bienfaits, et à qui il est d'autant plus facile de faire du

bien qu'ils sont dépourvus de tout ; ils ont compris qu'il

fallait agir sur la masse et, afin d'en faire entrer un plus

grand nombre dans le bercail, ils ont résolu d'ouvrir

toutes les portes de la charité et d'employer tous les

moyens de la bienfaisance.

DISTRICT DE BLOEMFONTEIN.

Ce district compte deux résidences, celle de Bloemfon-

tein et celle de la Terre-des-Diamants.

La ville de Bloerafontein^ siège du gouvernement boër

ou hollandais, compte peu de catholiques. Ceux-ci, au

nombre d'environ trois cents, sontrépandusdanslesfermes

à de très-grandes distances. La mission n'a pas d'église à

Bloemfontein ; une pièce de la maison, convenablement

disposée pour cela, en tient lieu. Le ministère dans ce

district consiste à parcourir les fermes, à y faire un sé-

jour plus ou moins long pour instruire et préparer à la

réception des sacrements. Ces voyages se font tantôt à

cheval, tantôt en voiture légère, tantôt en wagon, c'est-

ù-dire dans une solide charrette attelée de trois paires

de bœufs. Ce dernier moyen de locomotion, reconnu

le plus commode pour le genre de pérégrination

dont nous parlons, n'est pas encore cependant le plus

usité. A cause de l'étendue du travail, nos Pères préfèrent

aller plus vite en se fatiguant davantage.

Dans deux localités seulement de l'État libre d'Orange,

où les catholiques se trouvent réunis jusqu'à vingt etcin-
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quaute, savoir à Smithfieid el à Fanrosmith, nous avons

une chapelle. Dans le Transvaal nous n'avons ni chapelle

ni résidence, mais le Président de la république a fait

don à l'Évèque d'une propriété privée afin d'y fonder un

établissement religieux. Un Missionnaire qui résiderait

dans ce pays pourrait y opérer un grand bien, s'il avait

le moyen d'y ouvrir des écoles.

La seconde résidence du district est celle de la Terre-

des-Diamants ou de British-Griqualand-West.

Les mines de diamants et les mines d'or, découvertes

les unes dans le British-Griqualand-West, les autres dans

le Transvaal, ont une grande importance ; elles sont desti-

nées à amener une révolution complète dans le pays.

Jusqu'ici le grand commerce s'alimentait de laines et de

cuirs que le pays produit en abondance. Ces produits ar-

rivaient toujours assez tôt et toujours assez bien aux villes

du littoral d'où ils étaient expédiés dans toutes les direc-

tions et surtout en Angleterre. Les nouvelles découvertes

ont attiré une grande aftluence d'Européens et donné un

nouvel essor à l'activité industrielle et commerciale. Là

où il n'y avait auparavant que les lourdes masses qu'on a

appelé à juste titre les vaisseaux du continent, on voit

rouler maintenant à toute vitesse les post-carts, les passen-

ger-carU de toutes nuances ; les routes s'améliorent rapi-

dement et des ponts sont jetés sur les rivières. Ce progrès

déjà réalisé est loin encore de satisfaire aux besoins et de

correspondre à la fortune du pays. Une voie ferrée va re-

lier prochainement Port-Natal aux confins de l'État libre

d'Orange et du Transvaal, en traversant toute la colonie

anglaise. Les mines d'or et de diamants auront été l'occa-

sion de ces créations nouvelles ; elles pourront ensuite

disparaître, elles laisseront après elles d'autres mines gui

ne s'épuiseront pas, car en majeure partie le sol est ex-

cessivement riche et, dans la partie d'apparence stérile,
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il nourrit les plus magnifiques troupeaux. C'est une opi-

nion très-fortement établie dans le pays que les posses-

sions anglaises du sud de l'Afrique ont fait dans ces der-

niers temps un grand pas et qu'elles ne reviendront pas en

arrière.

Mais sans attendre, il y a dès aujourd'hui beaucoup de

bien à faire parmi les chercheurs de diamants. Dans l'en-

semble des localités où se trouve la pierre précieuse, sa-

voir : à Dutoitspan, Bultfonlein, De Beers, New-Rush

Pniel ou Rlip-drift, Hébron, Gongon^ Waldeksplantj on

estime que le nombre des mineurs est d'environ 40000;

que les blancs y sont pour un quart, 10 000 ;
que les pa-

trons ou entrepreneurs forment le tiers de ceux-ci, 3000;

et que parmi les patrons ou parmi les autres il y a envi-

ron un millier de catholiques.

Un seul Père est chargé d'accomplir le service reli-

gieux de celte population catholique, presque toute irlan-

daise, dans les diverses localités désignées plus haut, et

de soutenir les œuvres accessoires de ce service. C'est un

rude travail. C'est beaucoup plus que les forces humaines

ne peuvent porter; quand surtout au travail il faut ajou-

ter les chaleurs excessives du jour et les insomnies de

la nuit causées par le vacarme du camp. Déjà le P. Hidien

a succombé à la tâche ; nous craignons d'y voir succom-

ber bientôt son successeur. Trois Missionnaires très-actifs

trouveraient là à déployer leur zèle, deux sont absolu-

ment indispensables.

Depuis la mort du P. Hidien, une église convenable a

été construite à New-Rush, la partie la plus populeuse

des mines. Elle était impérieusement réclamée par la né-

cessité du service aussi bien que par le zèle des catho-

liques qui se chargeaient de toute la dépense. Elle a cin-

quante pieds de long sur vingt de large. Elle est, comme
la plupart des constructions de l'endroit, en bois pour la



— 432 —
charpente, en feuilles de tôle galvanisée pour le revê-

tement.

Deux écoles ont également été ouvertes depuis la même
époque. La mort avait frappé le P. Hidien au milieu de

ses projets. Son successeur, en héritant de son zèle, a

pris à sa charge la continuation de ses œuvres.

Ala première nouvelle répandue par le monde, que dans

ces parages déserts de l'Afrique il y avait quelque chance

de trouver des diamants, de tous les points de l'univers

on vit accourir des hommes de toutes conditions. Ils s'ar-

rachaient à leur patrie, à leur famille, à leurs aises. Ils

sont au travail depuis bientôt quatre ans, au milieu d'un

sable qui les dévore, sous un soleil tropical, vivant et dor-

mant sous la tente, c'est-à-dire vivant fort mal et ne re-

posant pas du tout ! Et l'assurance qu^il y a ici des âmes

à gagner, ne produirait-elle rien ? Les âmes ne seraient-

elles donc plus les joyaux de la couronne du Christ? L'É-

glise ne serait-elle plus le champ dans lequel elles sont

enfouies ? Ou bien, n'y [aurait-il plus de ces hardis par-

tisans d'un lucratif négoce, avides de s'approprier de

pareils trésors et renonçant pour cela à tout ce qu'ils pos-

sèdent ? Non ! la parole de TÉvangile ne passera pas. Si-

mile est regnum cœlorum homini negotiatori quœrenii bonus

margaritas ; inventa autem unâ pretiosâ margaritâ, abiit^

vendidit omnia quœ habuit et émit eam.

En résumé, le premier besoin de la mission, c'est le

besoin d'un personnel plus nombreux.

Nous voudrions un Missionnaire de plus dans le dis-

trict de Natal, afin que la visite des catholiques dispersés

dans la colonie put avoir lieu régulièrement, tout le temps

nécessaire et sans abandon de l'une des deux congréga-

tions de D'Urban ou de Maritzburg.

Nous voudrions un Missionnaire de plus à Motsi-ma-

Jesu. Deux ne suffisent pas pour desservir les trois petites
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chrétientés de Motsi, de Saint-Michel et de Korokoro,

pour diriger les écoles, pour prendre soin du couvent et

s'occuper encore du matériel, qui est considérable.

Nous voudrions enfin que deux Missionnaires au moins

fussent exclusivement consacrés au service religieux de la

terre des Diamants, tandis que deux autres visiteraient

les agglomérations catholiques elles fermes de l'État libre

et du Transvaal.

Un autre desideratum, c'est celui des écoles catholiques.

Avoir, autant que possible, dans toutes les localités où nous

sommes établis, des écoles d'une existence assurée par

le recrutement assuré de leur personnel enseignant ; des

écoles enfin répondant, pour le degré de l'enseignement,

au besoin des diverses classes de la société qui nous en-

toure.

Enfin un besoin local, mais urgent, c'est celui d'une

église et d'une maison d'habitation à Motsi-ma-Jesu.

Tout cela ne se peut faire que par nne augmentation

du personnel. Rogamus ergo Dominum messisut in meisern

suam mittat operarios secundum cor suum.

T. XI. 30



COURONNEMENT

DE

NOTRE-DAME D'ARCACHON

16 juillet 1873.

Trois de nos sanctuaires ont reçu, dans le courant de cette

année, la faveur insigne du Couronnement*. Cette très-

solennelle distinction, autrefois si rare, plus fréquente

aujourd'hui, en ce temps de merveilleuse dévotion à la

très-sainte Vierge, a jeté un grand éclat sur les pèleri-

nages qui en ont été l'objet. Nos Pères, qui ont tant tra-

vaillé a restaurer ces pèlerinages, ne pouvaient recevoir

une plus douce récompense ni de plus précieux encou-

ragements. Il est juste que le souvenir de ces grandes

solennités trouve sa place dans nos Annales.

1 L'usage de couronner les images de la vierge Marie et celles de son

divin Fils est fort ancien dans l'Eglise; on en voit des exemples jusque

dans les pn'miers siècles du christianisme. Plusieurs souverains Pontifes

ont donné ce témoignage de leur dévotion à la Reine des cieu.x. En 1656,

le Chapitre de la Basilique vaticane fut mis en possession d'un legs des-

tiné à offrir des couronnes dcr aux images de la bienheureuse Vierge,

célèbres par la piété des peuples, pai l'antiquité du culte qui leur est

rendu, ou par le nombre des grâces et des miracles dus à leur invocation.

(Dictionn. iiniv. des sciences eccl., par l'abbé GLAinE.)

Depuis les spoliations sacrilèges dont l'Eglise a été victime dans les

Etals pontificaux, et particulièrement dans la ville de Rome, le Chapitre

de Saint-Pierre n"est plus en mesure de remplir le legs pieux dont il est

ici question, et les couronnes sont laissées à la charge de ceux qui les

demandent.
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Le Couronnement de Noire-Dame d'Arcacbon a eu lieu

le premier, le 16 juillet. Voici ce que nous écrit le R. P. de

Lacouture, supérieur d'Arcacbon.

C'est en 1870 que S. Em. le Cardinal Donnet, cédant aux

pieuses inspirations de son cœur et aux désirs de nos Pères

chargés du pèlerinage et de la paroisse, sollicita du Saint

Siège la faveur insigne du couronnement de Notre-Dame

d'Arcacbon. Le Bref fut accordé le 15 juillet de la même an-

née, mais les malheurs du temps et d'autres difficultés firent

ajourner la cérémonie.

Cependant, le calme renaissant en France et certaines diffi-

cultés locales ayant disparu, on crut que le moment était

venu de donner à la Vierge miraculeuse la couronne d'or

que lui décernait le Vicaire infaillible de Jésus-Christ. Cette

nouvelle fut accueillie avec une grande joie par la popula-

lation et surtout par les marins du littoral. Le Cardinal pu-

blia un mandement remarquable, où, après avoir fait res-

sortir l'utilité des pèlerinages et les titres de Notre-Dame

d'Arcacbon à la gloire du couronnement, il annonçait la

cérémonie pour le 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont-

Carmel, et convoquait tout son diocèse à cette grande solen-

nité. Un comité fut formé pour s'occuper des préparatifs à

faire, et une souscription fut ouverte pour en couvrir les

frais; elle s'est élevée à la somme de 16 000 francs. Le co-

mité, d'accord avec l'archevêché, dressa le programme des

fêtes, et voici ce qu'écrivait à ce propos W l'Evêque de Pé-

rigueux :

«L'organisation de la fêle me paraît admirablement conçue,

et si le programme est exactement suivi, cette fête sera une

des plus splendides que Ton puisse voir en ce genre. »

La solennité devait être précédée d'un triduum et suivie

d'une octave. C'est le R. P. Baret, supérieur de Notre-Dame

de la Garde, qui a bien voulu accepter cette série de prédi-

cations. Sa parole éloquente et imagée a été très-goûtée de

l'auditoire d'élite qui l'a entendue. Le R. P. de l'Hermite,

provincial du Nord, a représenté le T.-R. P. Général dans
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cette circonstance, et les Pères de Talenceet de Bordeaux nous

ont prêté un concours tout fraternel.

Depuis cette époque, le pèlerinage semble s'accentuer da-

vantage. Beaucoup qui n'ont pu assister à nos fêtes vien-

nent chaque jour de divers pays se jeter aux pieds de Notre-

Dame d'Arcachon couronnée , et réclamer sa puissante

protection.

Puissent les Oblats de la Vierge Immaculée, ici comme à

Sion, à l'Osier et ailleurs, se rendre de plus en plus dignes

du poste d'honneur qui leur est confié, et devenir les zélés

propagateurs de son culte et de ses vertus !

LeR. P. DE Lacoutdre nous renvoie, pour les détails de

la fête, à la Semaine religieuse de Bordeaux. Nous y pre-

nons ce qui suit :

De grands préparatifs ont été faits. Dès la veille, la cité

balnéaire offrait un coup d'œil vraiment enchanteur. Partout

des guirlandes et des fleurs. Le long des boulevards qui cou-

rent parallèlement à la plage, entre le pied des dunes et le

bord des flots, ce ne sont que décorations du goût le plus

exquis, oriflammes aux couleurs variées, devises plus tou-

chantes les unes que les autres. On dirait un arc de triomphe

sans fin, dont la vue, au grand jour, réjouit et repose, et

dont la voûte scintillera de mille feux quand le soleil du

16 juillet se sera couché sur la grande fête encore en pré-

paration.

Grâce à l'activité si pieuse et si intelligente des Révérends

PP. Oblats, et de tous les concours si dévoués qui se sont

spontanément offerts, tout est prêt pour la solennité long-

temps attendue. Le clocher qui signale au loin le sanctuaire

miraculeux aux marins s'en allant affrontant les périls de

l'Océan, est pavoisé de longues banderoUes que le vent agite;

au flanc occidental de l'église est déjà dressée une estrade

immense qu'abrite une tente d'égale étendue : c'est là que la

fonction sacrée doit s'accomplir. Ce monument fait honneur

à ceux qui en ont conçu les heureuses dispositions; les
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hampes colossales qui en^supportent la voûte élégante sont

décorées des armes richement peintes de Son Eminence et des

Prélats qui doivent Fassister dans la cérémonie du couron-

nement.

Enfin, la grande cérémonie va commencer. Il estsixheures

du soir, La foule se porte vers la gare et se presse autour d'un

arc de triomphe sous lequel M. le maire d'Arcachon et son

conseil municipal reçoivent le Cardinal-Archevêque et ceux

qui l'accompagnent. Après la réception^ le nombreux cortège

monte en voiture pour se diriger vers le presbytère. Bientôt

après, les Evoques et le Clergé pénétraient dans Téglise pa-

roissiale, depuis longtemps occupée par les fidèles, et, après

le chant du Magnificat, Son Eminence montait en chaire.

Il appartenait à Tauguste vieillard qui a tant contribué à

la prospérité d'Arcachon, dont la sollicitude s'étendit tou-

jours, avec une prédilection marquée, sur les populations si

chrétiennes de l'ancien captalat de Buch, de dire, avec l'au-

torité de sa parole, la pensée et le but de la fête. N'est-ce

pas lui d'ailleurs qui, pendant le concile général du Vatican,

avait sollicité et obtenu de la bienveillance du saint Père le

bref qui autorisait le couronnement de la Vierge d'Arcachon,

au nom de Sa Sainteté? N'est-ce pas lui qui, pour seconder

les intentions du Souverain Pontife relativement aux pèleri-

nages, après avoir favorisé et béni les pieuses excursions de

ses diocésains à Lourdes et à Paray-le-Monial, avait préparé à

Marie un nouveau triomphe sur le rivage qu'elle aima tou-

jours d'un amour particulier? Aussi, comme sa voix est émue !

comme sa parole est pleine d'attendrissements ! C'est son

cœur qu'il verse sur son auditoire, et celui-ci reçoit cette ef-

fusion avec la plus respectueuse et la plus tendre sympathie,

comme un avant-goùt des joies et des consolations du lende-

main. La bénédiction du saint Sacrement termina cette céré-

monie, et, la nuit étant proche, chacun se retira au sein de

l'hospitalité qui lui avait été préparée. NN. SS. les Evoques

furent reçus dans les familles les plus considérables d'Arca-

chon \ Son Eminence et son coadjuteur W de La Bùuillerie,

Archevêque de Perga, ainsi que les ecclésiastiques attachés à



— 458 —
radministrationdiocésaine,allèrent s'établir dansle magnifique

chalet des sœurs de Saint-Joseph, dont la terrasse est baignée

par les flots de la mer. N'oublions pas de rappeler qu'un dé-

tachement considérable de soldats de la garnison de Bordeaux

avait été envoyé par M. le général d'Aurelles de Paladines

pour rehausser l'éclat de la solennité et rendre les honneurs

militaires à Son Eminence et aux prélats devenus ses hôtes.

Le lendemain 16 juillet était le grand jour. A neuf

heures, au bruit des cloches, aux détonations du canon, au

chant des cantiques, une imposante procession se met en

marche et descend l'avenue de la Chapelle pour suivre le

boulevard de la Plage, le cours Sainte-Marie, et aller se

grouper autour de l'estrade préparée. La croix ouvre la

marche
;
puis viennent les enfants de chœur avec leurs plus

beaux atours , une nombreuse députation des écoles chré-

tiennes de Bordeaux chantant do joyeux refrains, la musique

militaire jetant au vent du ciel ses plus ravissantes harmonies,

deux cents Prêtres en surplis, de nombreux Chanoines, enfin

la statue de Notre-Dame placée sur un riche brancard et portée

par quatre dignitaires du clergé. A la suite de l'image véné-

rée, qu'entoure une garde d'honneur, comme pour lui faire

cortège, se succèdent les Evoques précédés de leurs insignes

et revêtus de leurs ornements pontificaux. La foule s'incline

sous leurs mains bénissantes et répète leurs noms ; ce sont,

les uns à la suite des autres, NN. SS. les Evêques d'Angou-

lême, d'Agen, de Tarbes, de Périgueux, et les Archevêques

de Tours et d'Albi. Au passage de la procession devant la

grille du couvent de Saint-Joseph, Son Eminence, couverte de

sa pourpre, et M^'' l'Archevêque de Perga se joignent à leurs

illustres collègues. Après eux c'est la municipalité; ce sont les

représentants des diverses administrations militaires, mari-

times, civiles et judiciaires. La foule suit, contenue avec

peine par un cordon de soldats.

Quelle majesté dans ce cortège ! quel recueillement dans

cette multitude ! Tout autour respire l'allégresse lapins vive;

aux murailles des villas, ce ne sont que drapeaux et ori-

flammes, aux branches des arbres que lanternes vénitiennes
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préparées pour l'illumination du soir, aux haies du chemin

que guirlandes de fleurs, au-dessus de la route qu'ornements

de toute sorte. La marche du cortège est lente, mais on se dé-

lecte à contempler toutes ces merveilles, surtout à voir celte

population dominée et subjuguée par le sentiment religieux,

s'agenouillant sous les bénédictions des Pontifes. Oh ! vrai-

ment, c'était le triomphe de Notre-Dame d^Arcachon, mais

aussi le triomphe de l'Eglise!

Enfin, nous voilà arrivés à l'endroit où doit avoir lieu le

couronnement. La messe commence, c'est Son Eminence qui

la célèbre. Les Evêques sont rangés de chaque côté, au bas de

l'autel; auprès d'eux ou derrière leurs fauteuils, se placent

les autorités que nous avons déjà signalées et le clergé ; au

bas de l'estrade se trouve une assistance aussi nombreuse

que recueillie. Mais tout à coup les voix se taisent, c'est le

moment de la prédication. iVF'" l'Archevêque de Perga s'in-

cline vers Son Eminence et ses vénérables collègues, et le

voilà debout, en présence du plus imposant auditoire, pour

essayer de donner une voix à cette grande manifestation et chan-

ter comme un nouveau cantique à la gloire de la Reine du ciel.

La tâche était difficile, mais comme l'orateur s'en est acquitté

avec succès ! Sa voix arrive jusqu'aux derniers rangs de la

foule pour la remuer ; son émotion et son enthousiasme en-

vahissent les cœurs, et quand il parle de la papauté et de la

France, des espérances de l'avenir opposées aux tristesses du

moment présent, des larmes mouillent tous les yeux, et les

mains s'agitent, prêtes à faire entendre de frénétiques bravos.

La péroraison surtout a électrisé Tassistance. L'âme tout

entière de la patrie croyante et fidèle était sur les lèvres de

M^' DE La Bouillerie, quand il a pris à témoin la Reine du

ciel de notre certaine et prochaine régénération, de notre

relèvement national.

Ce discours, commentaire éloquent de cette parole des

saints livres : Venez, je veux vous cowonner, est lui-même un
nouvel hommage, comme une couronne d'or à la Sainte

Vierge. Quand il est fini, la messe se continue, et, après

la messe, a lieu la cérémonie du couronnement par Son
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Eminence, agissant au nom de Sa Sainteté. Les couronnes

sont bénites, et pendant que l'artillerie de terre et celle de

mer se répondent, que les cloches sonnent à toute volée, et

que retentit une magnifique cantate composée pour la cir-

constance, le vénérable Cardinal dépose sur le front de l'en-

fant Jésus et de sa Mère le signe de la puissance et de la

royauté. Quel moment que celui-là ! quelle allégresse au de-

hors ! mais quel hosanna dans le secret des âmes pour glorifier

Marie et invoquer sa maternelle protection!

La partie principale de la cérémonie était terminée, le reste

ne devaiten être que le complément.A quatre heures, les vêpres

furent chantées avec une grande solennité, et nous eûmes
le bonheur d'y entendre M^' l'Evèque de Tarbes, nommé à

l'Archevêché de Chambéry. Ce digne prélat, pris à l'impro-

viste^ mais s^inspirant des pensées et des sentiments habituels

à un cœur épiscopal, nous parla de la fête de Notre-Dame du

Mont-Carmel avec une noble simplicité; on eût dit une suite

heureuse de la magnifique allocution du matin. Le sermon

fini, M»"' l'Archevêque de Tours, prié par Son Eminence,

donna la bénédiction du saint Sacrement.

La procession se forma ensuite, composée des mêmes
éléments que celle qui avait inauguré la fête de ce jour,, et se

dirigea par l'allée de la Chapelle, vers le bord du bassin. Là,

la statue miraculeuse s'arrêta un moment, et, après quelques

mots de Son Eminence, les Evêques donnèrent ensemble une

bénédiction solennelleà lamer. Celle-ci, gonflée parles flots qui

refluaient de l'Océan, faisait entendre un solennel murmure
;

on eût dit qu'elle répondait à la prière des Pontifes, et qu'elle

aussi voulait chanter un cantique en l'honneur de VEtoile de

la mer. Qu'il était beau le bassin, à ce moment-là, avec sa

surface légèrement ridée par la brise, ses innombrables bar-

ques, ses vapeurs pavoises, ses lumineux horizons, et la paix

qui semblait descendre du Ciel sur ses flots !

Hélas, nous nous éloignâmes de ses rives avec un vif re-

gret! Une procession nautique avait été annoncée, elle n'avait

pas lieu. En vain la marée montante semblait nous solli-

citer, nous résistâmes à ses invitations. Pourquoi ? Nous n'en



— 461 -

savons vraiment rien. De quel spectacle et de quelle conso-

lation nous avons été cependant privés!... Voyez-vous cette

courbe gracieuse que décrit, sur la vaste étendue, la flottille

qui porte le cortège sacré? Voyez-vous ces barques qui se

groupent, se croisent et se mêlent à la suite de Timage et

des étendards de Marie? Voyez-vous ces voiles gonflées? En-

tendez-vous comme les cantiques saints retentissent sur les

flots sonores? Quel tableau! quelle féerie ! Ne dirait-on pas

une scène du paradis sur la terre ?

Hélas ! tout cela notre imagination l'avait attendu et rêvé,

mais nos yeux ne l'ont pas vu. Et, encore une fois, ce n'est la

faute de personne, surtout ce n'est pas la faute du vénéré

Cardinal qui présidait à cette fête. Les marins qui étaient là

tous réunis, prêts à recevoir la procession sur leurs embarca-

tions pavoisées, furent fort sensibles à Tomission de cette par-

tie du programme. Ce fut le point noir de la fête.

Après la bénédiction du bassin, la fête religieuse était ter-

minée pour ce jour-là. Dans la soirée eurent lieu l'illumina-

tion générale, qui fut merveilleuse, surtout dans la forêt de

la ville d'hiver, les promenades de la musique militaire et la

retraite aux flambeaux de la petite garnison. Son Erainence

sortit vers dix heures avec M^'' le coadjuteur, et c'est à

peine si elle pouvait se frayer un chemin à travers la foule

l'entourant de ses témoignages de respect et d'affection.

Le lendemain jeudi, tous les marins du littoral entou-

raient l'autel où Son Eminence offrait pour eux, aux pieds de

la statue miraculeuse, le saint sacrifice. Toujours la même
affluence, le même recueillement, la même pompe dans les

cérémonies. A l'Evangile, ce fut M»' d'Agen qui porta la pa-

role. L'Etoile de la mer lui fournit le thème de son discours,

et ce fut avec un grand bonheur d'expression et une grande

élévation de pensées qu'il révéla le secret de la prédilection

de Marie pour l'homme de mer, et de l'attrait de celui-ci

pour le culte de sa divine protectrice. Son improvisation élo-

quente, forte et colorée, laissera, sans aucun doute, de

durables souvenirs et lui a déjà valu la reconnaissance de son

auditoire.
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Enfin la grand'messe fut terminée et, après une touchante et

paternelle allocution deSonEminence^le clergé et les fidèles se

dispersèrent. Les grandes solennités du couronnement avaient

pris fin, mais le sanctuaire d'Arcachon et son pèlerinage

avaient acquis un nouveau prestige ; une source plus abon-

dante de grâces avait été ouverte ; Arcachon comptait un jour

glorieux dans ses jeunes aunales, et le diocèse de Bordeaux

avait une grande page à ajouter à son antique histoire.

Le programme portait qu'à l'arrivée de la procession

du matin à Testradejle Cardinal remettrait les couronnes

au Supérieur Général des Oblats, qui ferait serment de

veiller à leur conservation. Cette cérémonie eut lieu très-

solennellement. D'abord, lecture fut donnée du Bref du

souverain Pontife, puis les couronnes furent bénites et

remises au R. P. de l'Hermite, qui fit le serment au nom
du très révérend Père Général; après quoi l'officiant les

déposa au pied de la statue de Marie.

11 est peu question de nos Pères dans la relation qui

précède. Mais on devine aisément quel fut leur rôle dans

cette grande journée. Ils étaient partout. Ils se multi-

pliaient pour satisfaire aux innombrables exigences de

l'hospitalité à exercer au presbytère, de l'ordre à main-

tenii' dans les cérémonies, et de la dévotion des fidèles.

Ce fut pour eux un vrai jour de bataille, chargé de solli-

citudes et de fatigues, mais plus chargé d'allégresse, et

couronné par le plus radieux et le plus éclatant triomphe.

Tout Oblat de Marie Immaculée s'abonnerait d'enthou-

siasme avoir se renouveler souvent de pareilles journées.

Ubi amutur, non laboratur.



COURONNliMENT

DK

NOTRE-DAME DE L'OSIER

9 septembre 1875.

La Congrégation a préparé cet honneur à la très-saintc

Vierge par un apostolat de quarante ans. Lorsqu'elle fit

l'acquisition de la maison de l'Osier, en 1833, par le mi-

nistère de M. le chanoine Dupuy, le sanctuaire ne s'était

pas rerais des coups de la révolution. Tout y était rmne,

dénùment et abandon. Le pèlerinage était en complète

décadence.

Nos Pères se mirent courageusement cà l'œuvre. Facih-

ter les abords du sanctuaire en ouvrant des routes pratica-

bles aux voitures, écrire l'histoire de l'origine miraculeuse

du pèlerinage, fonder une communauté de religieuses

et bâtir un vaste couvent pour recevoir les personnes que

la dévotion attirait aux pieds de la sainte Vierge, con-

struire la chapelle de Bon-Rencontre, si aimée des pèle-

rins, restaurer la pauvre église d'alors et y faire repa-

raître la majesté du culte et la splendeur des solennités...

tels furent les premiers fruits de leur zèle.

A ces résultats ils joignirent la grande influence des

missions. Se répandant dans les campagnes, ils publièrent

partout la gloire et la miséricorde de Notre-Dame de

l'Osier. Bientôt il n'y eut pas dans tout le Dauphiné de
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communauté plus populaire et plus aimée que les Pères

de l'Osier. Ce beau et grand pays est, avec la Provence,

celui que nos ouvriers apostoliques ont le plus remué. On

y trouverait à peine une église où leur voix n'ait retenti,

un sentier qu'ils n'aient parcouru. C'est à leurs innom-

brables travaux que le pèlerinage de l'Osier doit d'avoir

recouvré son ancienne popularité, et vu ses chemins,

si longtemps déserts, se couvrir des pieuses multitudes

accourant à ses solennités et à ses retraites.

Devant cette affluence qui grandissait d'année en année,

l'ancienne église se trouva trop étroite. Nos Pères ne re-

culèrent pas devant la difficile entreprise d'une construc-

tion nouvelle. Pleins de confiance en la bonne Vierge de

^'Osier et dans la généreuse piété des fidèles, ils dressè-

rent le plan d'un monument que plus d'un diocèse ne

dédaignerait pas pour cathédrale. Il leur a coûté quinze

ans d'efforts et la somme énorme de 300 000 francs.

Quelle n'est pas aujourd'hui la joie des pèlerins en voyant

cette resplendissante demeure élevée à Celle qui, dans

ces lieux privilégiés, se révéla si merveilleusement la

Mère et le refuge des pécheurs !

L'achèvement de l'église marquait l'apogée de la res-

tauration du pèlerinage. C'est ce moment que Dieu a

choisi pour donner à nos Pères la plus douce récompense

qu'ils pussent ambitionner. Il a voulu couronner leur

zèle et leurs efforts en couronnant, dans une fête splen-

dide, le front de celte bonne Vierge de l'Osier, si chère à

tant d'Oblats dont la vocation s'est épanouie sous son

regard maternel. M^"' Paulinier, Évêque de Grenoble,

prévenant nos désirs, par une bonté dont le souvenir re-

connaissant vivra toujours parmi nous, sollicita et obtint

du Souverain Pontife le grand privilège du couronnement

pour Notre-Dame de l'Osier. Il publia, dans le mois d'août,

un beau mandement pour annoncer cette joyeuse non-
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velle à tout son diocèse. La cérémonie fut fixée au 9 sep-

tembre. Il fut convenu qu'elle serait précédée de la

consécration de la nouvelle église.

Tout se prépara dès lors pour ces grandes fêtes.

M. Armand Caillât, l'érainent orfèvre de Lyon, fut chargé

de confectionner la couronne. Il eut à sa disposition tout un

trésor de pierres fines et de brillants fournis par un grand

nombre de personnes qui s'étaient disputé l'honneur

de concourir au diadème de leur Reine et de leur Mère.

Quand ce diadème fut achevé, Me' de Grenoble, usant

du procédé le plus délicat et mettant le comble à sa

bienveillance, voulut que le R. P. Roux, Supérieur de

l'Osier, et le R. P. Montfort, si universellement connu

dans tout le Dauphiné, et qui a tant fait pour la construc-

tion de l'éghse, allassent le porter à Rome, au nom de

tout le diocèse, pour le faire bénir par le souverain Pon-

tife. L'accueil que les deux Pères reçurent au Vatican fut

suavement aimable et paternel. Pie IX admira, loua

l'œuvre d'art qui lui était présentée ; il la bénit de toute

l'effusion de son âme, et combla les deux envoyés de té-

moignages de bonté et de faveurs personnelles.

Pendant qu'on s'occupait de la couronne, l'église de

l'Osier, si belle par son architecture, recevait une orne-

menlation particulière. Nous laissons ici la parole à la

Semaine religieuse de Grenoble :

De la voûte descendaient de légères guirlandes finement

découpées, et dont les couleurs variées ajoutaient à la grâce

de leurs ondulations. Aux quatre angles du transept se déta-

chaient les armoiries des cinq Évoques attendus, habilement

peintes par le R. P. Vassereau. Mais le sanctuaire et l'autel

étaient surtout ce qui attirait les regards. D'un coté se dres-

sait le trône pontifical, de l'autre les sièges des Prélats recou-

verts de tentures damassées ; au milieu un magnilique tapis

qui faisait étinceler sa couronne et sa corbeille de fleurs.
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Derrière l'autel, un second trùne s'élevait, celui de la Vierge

de rOsier. En d'autres temps, une statue de Marie Immaculée,

de grandeur plus qu'ordinaire, se dresse sur ce piédestal et

saisit d'un agréable étonnement le spectateur à son entrée

dans l'église : en ce jour, elle avait fait place à l'antique

statue qui, depuis plus de deux cents ans, est en vénération

dans ce lieu, et qui devait recevoir l'honneur du couron-

nement ; là, comme sur le char de triomphe q\ii devait servir

à la transporter dans la foule pendant la procession , elle ap-

paraissait comme portée sur des nuages : et thronus meus in

columna nubis (Ecc\.^ xxiY, 7). A ses côtés, et sur le même
plan, deux anges faisaient rayonner sur son visage la lumière

de leurs flambeaux en signe de la gloire dont le Seigneur l'il-

luminait en ce jour : nam claritas Dei illuminavit eam

(Ap., xïi, 23) ; au-dessous, contre les parois du sanctuaire,

d'autres anges éclatants de blancheur se présentaient, les

mains chargées de fleurs et de couronnes, et les lui offraient

eu s'agenouillant devant elle. Au-dessus, un autre diadème

lui était en quelque sorte formé par les belles verrières qui

représentent au milieu l'offrande du sanctuaire à Marie par

la Congrégation des Oblats, et sur les autres faces les diffé-

rentes apparitions auxquelles le pèlerinage doit son origine.

Au centre de cette riche décoration, l'autel avec son marbre

aux doux reflets, avec ses candélabres admirablement ciselés,

se montrait plein de majesté : c'était vraiment le tabernacle

du Dieu de l'Eucharistie, roi des cœurs, et environné de

sa cour.

Le 8 septembre. Consécration de Véglise. — C'était donc

dans cette église que se trouvait la statue de la Vierge mira-

culeuse dont le couronnement devait avoir lieu le 9 septem-

bre, A l'appel du premier pasteur du diocèse, une multitude

de fidèles était accourue. Elle était déjà grande, le 8, quand

M^' HuGONiN, évêque de Bayeux, consacra la nouvelle église

en présence de NN.SS. Dubreuil, archevêque d'Avignon ; Pau-

LiNiER, évoque de Grenoble, et Faraud, évêque d'Anemour,

Vicaire apostolique de Mackensie; je n'ai point à décrire cette

cérémonie. Je signalerai seulement la procession des reliques
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comme ayant offert un intérêt plus particulier aux yeux des

assistants. Elles avaient été renfermées dès la veille dans la

chapelle du noviciat, à l'intérieur du couvent, et c'était là

qu'avaient été récités au commencement de l'office les Psau-

mes de la pénitence.

Lorsque vint le moment de les porter à l'autel pour les

placer et les sceller sous la pierre qui reçoit pendant le sacri-

fice le corps de Notre-Seigneur, quatre Prêtres en dalmatique

se chargèrent du précieux fardeau et s'avancèrent à travers le

cloître, précédés par un nombreux clergé et suivis des quatre

Évèques alors présents. La procession autour de l'église avait

un aspect imposant, et le cri de Kyrie, eleison, sans cesse re-

nouvelé sur un ton uniforme, rappelait d'une manière saisis-

sante les accents d'une âme pénitente, mais encore anxieuse

relativement au pardon qu'elle sollicite et qu'elle désire obte-

nir. La foule contemplait et admirait, et tous se plaisaient à

remarquer cette aisance mêlée de dignité avec laquelle

Ms' HuGONiN accomplissait toutes les cérémonies de ce rit im-

portant et si varié dans son long développement.

Le soir, aux vêpres pontificales présidées par W^ Dubreuil,

le P. Baret, supérieur de Notre-Dame de la Garde à Marseille,

a prononcé un discours sur la fête du jour: il a traité dans un

langage brillant et élevé les magnificences duberceau de Marie,

le plus glorieux berceau après celui de Bethléem, sauvé du

naufrage universel du péché originel comme celui de Moïse

avait été sauvé du Nil, et comme l'arche de Noé sauvant tous

ceux qui viennent y chercher un refuge.

Depuis le matin la foule allait grossissant, et pendant les

vêpres il en était beaucoup qui n'avaient pu pénétrer dans le

lieu saint; ils formaient autour du temple et sur le chemin de

Notre-Dame de Bon-Rencontre un flot mouvant dont l'orateur

avait eu peine à dominer le bruit incessant. De bonne heure

tous les confessionnaux se trouvèrent assiégés et furent occu-

pés jusqu'à la matinée du lendemain.

« Dès minuit, des centaines de Prêtres, se succédant à l'au-

tel, voyaient s'asseoir à la table sainte des pèlerins sans nom-

bre., avides de s'enrichir des trésors de grâces attachés à la
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fête par le Chef suprême de l'Église. Le temps, très-menaçant

la veille, s'éclaircissait d'heure en heure^ et laissait espérer

une journée splendide. »

Le 9 septembre. — La messe pontificale. — Dans la prévi-

sion très-sage qu'il serait impossible d'accomplir à l'intérieur

de l'église la cérémonie annoncée, on avait construit une es-

trade à deux étages à côté de la chapelle et de la tour de Bon-

Rencontre. Du haut de cette estrade, le coup d'œil était ma-
gnifique ; à l'horizon, trois chaînes de montagnes dessinaient

sur Pazur du ciel leurs lignes harmonieuses ; au pied de ces

géants couronnés de verdure, les rives de l'Isère déroulaient

à perte de vue leurs plus riches contours. A droite et à gauche,

divers plans de collines étalaient au soleil leurs croupes fraî-

ches et boisées. Un seul tableau pouvait égaler la beauté de

ce cadre, celui que la main divine allait y tracer. A l'heure

indiquée, la procession formée du clergé et des Évêques a

pris place sur l'estrade supérieure, tandis que les fidèles occu-

paient la seconde ou se massaient sur le terre-plein fermé

par des barrières. La grand'messe fut célébrée par M^'' Rivet,

Évéque de Dijon, arrivé la veille au soir, vieillard pieux au-

tant qu'aimable, dont la voix, encore ferme, trahissait pour-

tant parfois une émotion profonde.

Pendant le saint sacrifice, le chœur des chantres alternait

les graves mélodies de la liturgie avec les harmonies reli-

gieuses que faisait entendre la musique du 52^ de ligne -, les

cloches ne cessaient d'envoyer au loin leur gai carillon, et

deux petites pièces en fonte, jouant de leur mieux le rôle d'ar-

tillerie, ébranlaient les échos d'alentour.

A l'issue de la messe, M^' l'Évêque de Grenoble a donné so-

lennellement la bénédiction papale.

Il était près de midi. Alors la foule religieuse se disperse et

se sépare en divers groupes qui vont prendre sur le gazon un

repas champêtre, assaisonné de joie, de véritable fraternité,

de bonheur.

Le couronnement. — L'après-midi, le soleil a percé les

nuages ; il veut, lui aussi, contempler la fête et faire miroiter

les pierreries qui ornent la couronne de Marie.
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La procession sort de l'église à deux heures et demie. On

chante le cantique du Sacré-Cœur, et la musique l'accom-

pagne. Les Évêques sont en chape ; ils ont la mitre sur la tête,

et à la main le bâton pastoral. On porte sur un trône la cou-

ronne bénite par le Pape, et derrière, la statue de la sainte

Vierge. Cette couronne est vraiment une œuvre d'art : c'est

un diadème fermé : les pierres précieuses sont incrustées avec

beaucoup d'habileté ; on évalue à i 2 000 francs sa valeur ma-

térielle. Les noms des donateurs sont gravés à l'intérieur.

Le cortège prend place sur Pestrade. Il y avait là, plus nom-

breuse encore que le matin, une réunion de prêtres, de reli-

gieux, capucins, dominicains, jésuites, le prieur des trap-

pistes de Chambarans et celui des olivétaius de Parménie
;

M. le sous-préfet de Saint-Marcellin, M. le colonel du S2«

accompagné d'un de ses capitaines, des magistrats, divers

personnages de distinction occupaient des places réservées.

On évalue approximativement le nombre des pèlerins à

quinze ou vingt mille. On comprend la difficulté de préciser

les chiffres, car la foule se répand de tous côtés, et les rues

adjacentes sont encombrées. D'ailleurs cette foule se remue

et se pousse comme la houle de la mer, sans tumulte toute-

fois et sans cris.

A l'arrivée des Prélats, les Révérends Pères Oblats se réu-

nissent en demi-cercle autour d'eux. Alors M»"' de Grenoble se

tourne vers eux et, leur présentant la couronne, il leur dit :

« Mes Révérends Pères,

« Nous remettons entre vos mains ce riche diadème béni

par Sa Sainteté Pie IX. Délégué par cet immortel pontife en

vertu du bref du IS juillet 1873, nous le déposerons tout à

l'heure sur le front de Notre-Dame de l'Osier. Jurez sur les

saints Evangiles, en présence de mes illustres collègues et des

fidèles ici présents, de veiller toujours avec sollicitude à la dé-

fense et à la conservation de ce précieux trésor. )>

Et aussitôt tous les Oblats levant la main droite répondent

avec ensemble : Nous le jurons, Puis lecture du bref autorisant

T. XI. 51
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le couronnement est donnée à la foule d'une voix forte par

M. Duport, professeur de dogme au grand séminaire.

Après le chant du Magnificat, où les voix de plus de quatre

cents prêtres se mêlaient à celles des pèlerins, M^'' l'arche-

vêque d'Avignon prend la parole. Dans un langage noble,

imagé et éloquent, il nous explique pourquoi on va couron-

ner Marie : c'est parce que nous l'établissons notre reine.

(( Quelquefois, dit-il, il arrive qu'un peuple eu détresse choi-

sit un homme de génie ; il lui met la couronne sur la tête,

Tépée au côté, et lui dit : Sois notre maître, conduis-nous et

sauve-nous. C'est ce que nous vous disons, ô Marie, en dépo-

sant cette couronne sur votre front ; nous nous plaçons sous

votre protection, délivrez-nous de nos périls. » Il rappelle les

causes de nos désastres et expose les moyens de nous relever.

Il paye un juste tribut d'éloges à l'armée, que les radicaux ont

tant insultée. Il dit à ce peuple qai l'environne comment il

faut revenir aux vieilles traditions, aux vertus du christia-

nisme, pour reprendre notre place au premier rang des na-

tions civilisées.— Son discours a élé vivement senti et goûté

par son nombreux auditoire, et quand il a proposé des accla-

mations, tous répétaient après lui : Vive Marie ! vive Pie IX !

vive la France ! On y ajoutait : Vive l'armée ! vive le Clergé !

vivent les Évoques ! C'était un bel enthousiasme.

Après les acclamations qui suivirent ce discours, et le chant

du Regina cœli, W Paulinier, prenant la couronne des deux

mains, s'avança vers la statue. M^"' Dubreuil s'approcha de son

côté — car l'évêque de Grenoble voulut l'associer à cet hon-

neur,— et tous deux posèrent la couronne sur la tête de Ma-

rie, en disant : « De même que vous êtes couronnée par nos

mains sur la terre, ainsi puissions-nous mériter d'être cou-

ronnés de gloire et d'honneur par le Christ dans le ciel. Sicuti

jjer inanus nostras coronaris in terris, ita et a Christo gloria

et honore coronari mermmur in cœlis. » Alors les prêtres

en dalmatique qui avaient porté la statue, la reprennent et re-

lèvent lentement sur leurs épaules, pour la montrer à la foule

qui y répond par de joyeux applaudissements, et le cantique

de Notre-Dame de l'Osier, dont une première partie avait été
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cliantéc avant le courûiniement, est entooné de nouveau et

redit par tous avec un entrain plein d'une sainte ardeur. Ce

cantique avait été composé pour la ci cconstance par un Oblat

de Marie, le P. Soulerin, et Ton devait à M. l'abbé Giély,

prêtre de Valence, ses joyeux accords. Accompagné par la

musique du i>26, il produisait un bel effet. C'était un vrai

cbant de triomphe.

Tout paraissait fini quand M^"" de Grenoble, qui jusque-là

s'était effacé en présence de seséminents collègues, parut au-

devant de l'estrade et réclama un moment de silence . En quel-

ques paroles chaleureuses, aussi riches de pensées que de

sentiments, et portant l'empreinte de cette éloquence que

l'étude perfectionne, mais que le cœur seul peut donner, le

prélat nous fit voir dans la cérémonie qui venait de s'accom-

plir un acte éminemment social, catholique et français. Une

sèche analyse décolorerait trop ces effusions d'une âme d'É-

vêque, surexcitée par un de ces spectacles qui allument l'en-

thousiasme aux cœurs les plus froids. A la fin de sa magni-

fique allocution, il a remercié les fidèles de leur affluence, les

prêtres de leur concours, les Oblats de leur zèle, et lesÉvêques

de leur présence: M^'' Dubreuil dont il avait autrefois partagé

la sollicitude au séminaire de Saint-Pons ; M^'' Rivet, qui con-

serve sous la couronne de ses cheveux blancs une admirable

jeunesse d'esprit et de cœur; IVF'" Hugonin, une des gloires de

notre diocèse par sa science ; M^"" Faraud, un modèle de ce

dévouement que réclame Tapostolat chez les infidèles. Ensuite,

paraphrasant le Salce, Reginn, il a fait passer dans les cœurs

les émotions pieuses qui remplissaient le sien. Des acclama-

tions ardentes suivirent ce discours
;
parmi ces acclamations,

il en est une qui dut faire comprendre aux Oblats de Marie,

constructeurs et gardiens du sanctuaire, que les populations

qui les entourent savent apprécier leur zèle patient et infati-

gable. Après la bénédiction donnée simultanément par tous

les Évoques présents, la procession se remit en marche vers

l'église, où la bénédiction du très-saint Sacrement devait

terminer cette seconde période de la cérémonie.

La procession du soir. — Quelques heures plus tard, la
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nuit sembla vouloir disputer au jour rhonneur de promou-

voir le triomphe de la divine Vierge. Des milliers de pèlerins

portant à la main un cierge allumé parcourent les allées du

jardin des Pères, décorées et illuminées avec beaucoup de

grâce
; suivant ensuite le chemin de Bon-Rencontre;, la pro-

cession se déroule tout entière en avant de l'estrade, décrivant

dans tous les sens les lignes les plus fantastiques, tandis que

des feux de Bengale, aux couleurs variées, illuminaient la tour

et la chapelle, et que des fusées et autres pièces d'artifice sil-

lonnaient l'atmosphère de leurs gerbes de feu. Pour com-

pléter cette scène splendide, les étoiles brillaient au ciel,

et la pleine lune, se levant lentement au-dessus des mon-

tagnes, mêlait à la lueur des cierges ses reflets argentés. Cette

vaste illumination vivante et mouvante se dirigea enfin vers

l'église, où retentirent encore les chants enthousiastes qui,

depuis plus d'une heure, faisaient vibrer tous les échos

d'alentour.

La grande fête était finie ; mais, j'ose l'affirmer, pour

tous ceux qui l'ont vue, elle vivra dans un souvenir plein de

charmes.

Un Pèlerin.



COURONNEMENT

DE

NOTRE-DAME DE SION.

10 septembre 1873.

Il est raconté au tome second de nos Missions, p. 339^

par quelles circonstances la Congrégation fut appelée, en

1852, à relever l'antique pèlerinage de Notre-Dame de

Sion.

Nous y étions installés depuis trois ans, et nos regards

attristés n'y découvraient que la ruine et le désert. Nous

ne pouvions cependant nous résoudre à désespérer d'une

dévotion qui a laissé une si forte empreinte dans l'his-

toire religieuse et politique de la Lorraine. Nous inspi-

rant du souvenir de tant de sanctuaires que la Congré-

gation a tirés de l'oubli, qu'elle a restaurés et rouverts

aux multitudes : Notre-Dame du Laus, Notre-Dame de

la Garde, Notre-Dame des Lumières, Notre-Dame de

l'Osier, Notre-Dame de Bon-Secours, etc., nous réso-

lûmes de tenter un grand etfoit pour faire revivre le

glorieux passé de Notre-Dame de Sion. Nous étions au

lendemain de la proclamation de Tlmmaculée Concep-

tion, Il nous parut que ce mémorable événement devait

inaugurer pour Sion une ère nouvelle. Sur cette donnée,

le R. P. SouLLiER, supérieur de la maison do Nancy et de

lufésideucedc Sion^ adressa, le 1*' février 1 836^ à
M^"" Men-
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JAL'D, un lapportqai concluait à élever sur la belle mon-

tagne de Sion une statue monumentale en l'honneur de

l'immaculée conception de la Mère de Dieu. Nous don-

nons ici le préambule et la conclusion de ce rapport. Ces

pages sont le prologue des grandes solennités qui vien-

nent de prosterner la Lorraine entière aux pieds de Notre-

Dame de Sion. Elles ont leur place naturelle dans nos

Annales.

Monseigneur,

La définition, comme dogme de foi, de l'immaculée concep-

tion de la très-sainte Vierge, a donné lieu à des manifesta-

tions d'une admirable unanimité et d'un éclat qui se refuse à

toute description. Ceux qui en ont été les heureux témoins

n'oublieront jamais l'explosion de joie et de pieux enthou-

siasme qui, de tous les points du monde catholique, accueillit

cet acte solennel si longtemps et si impatiemment attendu,

si plein d'espérance pour l'avenir de la Religion et de la

société, et dans lequel l'Église a cimenté, par un lien

suprême, les liens déjà si étroits qui l'unissaient à la Mère de

Dieu. La parole partie de Rome le 8 décembre 1854 est une

parole désormais immortelle. Elle proclame et consacre une

vérité qui restera vraie éternellement. Il était juste qu'un

événement de cette importance laissât parmi nous des traces

durables, et reçût de notre foi des honneurs moins passagers

que ceux qui ne s'expriment que par des lumières et des

décorations éphémères. Aussi les fidèles ont-ils trouvé dans

leur cœur reconnaissant la noble et sainte pensée d'en perpé-

tuer le souvenir, en élevant des monuments qui fussent de

génération en génération comme un mémorial de leur vive

et affectueuse croyance. (Exod,, m, 13.)

Rome a donné l'exemple. Sur une de ses places publiques

s'élève en ce moment, bâtie par des offrandes venues de

toutes les contrées catholiques, une magnifique colonne com-

mémorative du triomphe décerné à Marie.

La France, qui a mérité d'être appelée le royaume de Marie,
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est entrée la première dans cette nouvelle voie ouverte à sa

généreuse piété. Déjà dans plusieurs diocèses des monuments

semblables s'exécutent ou sont en projet. Évidemment c'est

le signal d'une noble lutte dans laquelle les peuples chrétiens

vont se disputer la palme du plus beau dévouement à Marie.

La Lorraine^, qui doit tant à cette auguste Vierge, et qui a

pris une si large part aux sublimes démonstrations de

décembre 18o4 ; la Lorraine, qui a eu si souvent l'initiative

des grandes et saintes choses quand il s'est agi de défendre,

même au prix de son sang, les intérêts de Dieu et de TÉglise,

depuis le premier héros des Croisades^ Godefroi de Bouil-

lon^ jusqu'à ses derniers princes, qui méritèrent si bien de la

chrétienté en repoussant les envahissements du Croissant ; la

Lorraine ne restera pas en arrière dans cette nouvelle et paci-

fique croisade qui s'ouvre à la gloire de Marie Immaculée.

Aujourd'hui comme toujours la sainte Vierge la trouvera aux

premiers rangs de ses plus généreux serviteurs.

Je viens donc. Monseigneur, vous proposer en toute con-

fiance l'exécution d'un projet que Votre Grandeur a déjà dai-

gné encourager, et qui a trouvé l'accueil le plus sympathique

auprès de toutes les personnes, prêtres et laïques, qui en ont

eu connaissance.

C'est d'élever au sein de votre beau diocèse un monument

qui rappelle aux âges futurs le grand oracle rendu par l'É-

glise en l'honnelir de Marie, et la piété avec laquelle votre

troupeau a répondu à cette décision.

Or ridée qui se présente la première et qui trouve généra-

lement le plus de faveur, c'est celle d'une belle et grande

colonne supportant une statue de Marie Immaculée.

Mais une telle construction exige un point culminant, d'où

la statue puisse planer sur un vaste horizon et s'offrir aux

regards du plus grand nombre possible de populations.

De ce côté nous sommes admirablement pourvus. La sainte

Vierge elle-même semble fixer notre choix en nous désignant

une montagne qui lui est bien chère, la sainte et célèbre mon-

tagne de Sien-

Ce lieu se recommande merveilleusement aux pieuses sym-



— 476 —
pathies des Lorrains, d'abord par la beauté de son site

qui n'a point de rival dans tout le pays, puis par les nom-
breuses et si belles traditions nationales qui s'y rattachent,

surtout par la demeure que la sainte Vierge s'y est choisie

depuis bientôt neuf siècles, par les miracles sans nombre

qu'elle y a opérés en faveur de toutes les infortunes, par le

patronage puissant qu'elle y a constamment exercé sur les

princes de Lorraine et sur leurs sujets, et par le touchant

intérêt qu'elle y a toujours pris à leurs malheurs comme à

leurs gloires.

Située au midi de l'ancienne Lorraine, dans le comté de

Vaudéraont, près des confins de la Meurthe et des Vosges,

cette montagne s'élève en pente très-rapide au milieu d'une

plaine immense, ayant Lunéville au levant, à l'occident le

château maintenant ruiné de Vaudémont, à 6 lieues au sud

de Nancy et à 3 au nord de Mirecourt. De son sommet,

qui est un plateau très-uni, le regard du pèlerin découvre au

loin les sommets de la chaîne des Vosges, et peut compter ci

œil nu plus de cent clochers dans les deux départements qui

s'étendent à ses pieds. Rarement on trouve, même en traver-

sant la France entière, des points de vue aussi riants et à la

fois aussi étendus.

Voilà le magnifique piédestal que Dieu nous donne pour sa

part.

Eh bien, c'est sur ce superbe sommet que la sainte Vierge

a fixé, comme sur un trône digne d'elle, le plus antique siège

de son amour pour les Lorrains. C'est là, Monseigneur, que,

dans la seconde moitié du dixième siècle, un de vos plus

illustres prédécesseurs, saint Gérard, évêque de Toul, con-

struisit un sanctuaire en l'honneur de la Mère de Dieu. La

tradition rapporte qu'il y fut poussé par une révélation dans

laquelle Marie elle-même lui fit connaître le désir qu'elle

avait de se faire honorer sur cette montagne. Saint Gérard

vint en personne faire la consécration de ce sanctuaire, dont il

fît la paroisse de quelques villages situés aux environs. L'image

qu'il y avait placée commença dès lors à se rendre célèbre

par de nombreux miracles et par le concours des peuples.
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Suit un aperçu historique du pèlerinage depuis saint

Gérard, au dixième siècle, jusqu'au schisme scandaleux

des trois abbés Baillard en 1850. Après quoi le rapport

se termine ainsi :

En plaçant là des religieux, pour reprendre le ministère

interrompu des Tiercelins, vous avez refait. Monseigneur,

l'œuvre des ducs de Lorraine détruite par la révolution.

En y plaçant des Oblats de Marie Immaculée, vous avez

rendu un hommage de plus au principal privilège de Marie,

et préparé Texécution du projet que j'ai l'honneur de vous

soumettre aujourd'hui. Il ne sera pas sans quelque à-propos

que cette proposition soit venue d'un religieux obligé par son

état et par son titre de propager la connaissance et l'amour

de Marie Immaculée , et Votre Grandeur, en daignant en

faire son œuvre, l'œuvre du diocèse, une œuvre lorraine,

aura la gloire, recommandable entre tant d'autres, de rendre

à Notre-Dame de Sion son ancien éclat, et de renouer ainsi

les liens, affaiblis par le malheur des temps, qui unissaient

autrefois si étroitement Notre-Dame de Sion à la Lorraine et

la Lorraine à Notre-Dame de Sion, avec tant d'honneur pour

celle-ci et tant de profit pour celle-là.

J'ai dit qu'une colonne commémorative de l'Immaculée

Conception serait bien placée sur la montagne de Sion.

Oui, parce que c'est la plus belle position topographique

du pays
j

Parce que c'est le plus ancien pèlerinage de la Lorraine
;

Parce que ce pèlerinage se lie de la manière la plus intime

aux gloires et aux malheurs de la nation, et que l'érection d'un

tel monument fera revivre en ce lieu, dans l'âme de tous les

Lorrains qui viendront y prier sur les traces de leurs anciens

ducs, les nobles souvenirs d'un passé si riche de gloires natio-

nales et de pieuses traditions.

Enfin ce monument, devant planer sur les Vosges non

moins que sur la Meurthe, ne manquera pas de trouver d'ar-

dentes sympathies dans ce pays, qui connaît depuis si long-

temps et si bien le chemin de Notre-Dame de Sion.
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Tels sont, Monseigneur, quelques-uns des motifs qui mi-

litent en faveur du projet que j^ai l'honneur de vous sou-

mettre. De l'ensemble de tous ces motifs, il résulte que

l'œuvre en question doit être, je le répète^ une œuvre lor-

raine. Je ne doute pas que Votre Grandeur ne la comprenne

ainsi. Et je suis sûr de son succès^ si vous daignez faire servir

à son profit votre haute influence, et lui communiquer la

puissante impulsion que vous savez si bien donner à tout ce

qui intéresse l'honneur et le bonheiir de votre diocèse. Une
initiative émanée de si haut, et aussi conforme à la disposi-

tion actuelle des cœurs catholiques envers Marie, ne saurait

manquer de trouver de l'écho dans un pays surtout où la

croyance à l'Immaculée Conception semble être héréditaire
;

dans un pays qui, l'un des premiers, a célébré la fête du

8 décembre, où les Congrégations en l'honneur de la Vierge

Immaculée ont pris un développement si éminemment

fécond en fruits de salut, et qui, pour se protéger contre des

fléaux de tout genre, il y a deux siècles, se fît un boulevard

de cette devise suggérée par le Bienheureux Pierre Fourrier :

Marie a été conçde sans péché.

Daignez agréer, Monseigneur, etc.

Nancy, lel«r février 1856.

Le lendemain, fête de la Purification de la Irès-sainle

Vierge, parut une lettre pastorale de M^'' Menjaud, ap-

prouvant ce pieux projet et le déclarant œuvre diocé-

saine. Une commission fut nommée, et chargée de l'or-

ganisation des différents éléments de cette œuvre, de

préparer le plan du monument et d'en surveiller l'exé-

cution. Un comité de dames zélatrices devait aider la

commission, principalement dans la collection des of-

frandes. Une quête fut prescrite dans toutes les paroisses

du diocèse pour préparer les premières ressources. Le

10 juin 1858 eut lieu la cérémonie solennelle de la pose

de la première pierre. Ce fut un beau jour. Le plateau de

la sainte montagne offrit un coup d'oeil ravissant; les
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cœurs se remplirent d'une douce espérance et d'une

grande joio.

Ms' Menjaud, après avoir, dans une allocution profon-

dément émue, exposé les vœux de son cœur si dévoué

au culte de la Reine des deux, finit par ces touchantes

paroles : « Le plus beau jour de notre vie, s'il nous est

donné de le voir, sera celui où nous reviendrons sur

cette montagne sainte pour bénir, pour consacrer le mo-

nument dont nous posons aujourd'hui les premiers fon-

dements, et vous féliciter, nos très-chers frères, des ef-

forts que vous aurez faits, des sacrifices que vous vous

serez imposés pour le rendre digne de la protectrice et

de la Reine de votre pays, qui daignera l'agréer comme

un hommage solennel de votre reconnaissance et de

votre amour. »

11 ne fut pas donné à ce pieux prélat de voir son vœu

se réaliser. Transféré l'année suivante sur le siège ar-

chiépiscopal de Bourges, il y mourut bientôt. Son départ

de Nancy et d'autres circonstances fâcheuses firent subir

à l'œuvre des épreuves et des alternatives pénibles et

décourageantes. Le monument dut être repris sur un

plan moins dispendieux. Les ressources n'abondaient pas.

Pendant plusieurs années, les travaux furent suspendus,

au grand regret des populations. La vue de la tour com-

mencée et interrompue laissait dans les cœurs une dou-

leur indéfinissable. On gémissait et on priait. Nous sa-

vons qu'une communauté religieuse de Nancy fit de

nombreuses neuvaines pour obtenir de Notre-Dame de

Sion qu'elle voulût bien mener à bonne fin une œuvre

entreprise à Fhonneur de son plus beau privilège et pour

relever la gloire de son sanctuaire. Les prières furent

exaucées. La pensée générale se porta sur le zèle bien

connu du R. P. Michal'X. Autorisé par ses Supérieurs,

patronne et recommandé par M^"" Lavigerte, ce Père fît
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appel à la piété de<s fidèles en Lorraine, dans d'autres

provinces de France et jusqu'en Belgique. Nous ne di-

sons pas au prix de quelles peines. Il faut avoir pratiqué

ce rude métier pour savoir ce qu'il exige de fatigues,

d'ennuis et souvent d'humiliations. Dès lors l'œuvre ne

connut plus d'arrêt. M^"^ Foulon, ayant succédé à Ms' La-

VIGERIE, fît de l'œuvre de Sion la préoccupation privilé-

giée de son cœur. Il bénit et encouragea les démarches

du quêteur apostolique si justetient nommé le Chevalier

de Notre-Dame de Sion. En trois ans, la tour tut termi-

née; la dernière pierre était posée le 19 novembre

1869. Personne dans le pays n'a oublié la magnifique fête

du 27 mai, même année, jour de l'installation d'une por-

tion notable d'un voile de la très-sainte Vierge dans le

sanctuaire de Notre-Dame de Sion. Ce fut pour le pèleri-

nage une année de piété et d'accroissement sensible.

Le 22 août 1871, Monseigneur bénissait à Sion trois

magnifiques cloches, en présence d'une nombreuse as-

sistance de prêtres et de fidèles. Dix-huit jours plus tard,

le 9 septembre, la belle et grandiose statue de la Vierge

Immaculée, en fonte argentée, prenait possession de son

gigantesque piédestal et faisait apparaître, à o3 mètres

au-dessus du sol, le visage doux et radieux de l'Avocate

des pécheurs.

Par une heureuse pensée, l'église, dont le duc Stanis-

las posa la première pierre eu 1741, a été agrandie d'une

travée, rehaussée et ornée d'une belle coruiche et d'une

nouvelle toiture, et mise en harmonie avec la tour. En

outre, elle a été ornée à l'intérieur de fort belles pein-

tures murales et de vitraux. La niche de la statue mira-

culeuse a été convertie en une élégante petite chapelle

absidale oii l'on peut dire la messe. A côté de l'église,

l'ancien couvent des Tiercelins de Saint-François, dont

M^'' Foulon a bien voulu nous mettre en possessiou, a
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été relevé de ses ruines et mis en étal de recevoir une

nombreuse communauté. Pour tous ces travaux, la dé-

pense faite par le R. P. Michaux depuis sept ans, sous

la surveillance aussi intelligente que dévouée du R. P.

Zabel, supérieur de Notre-Dame de Sion, ne peut être

évaluée aujourd'hui à moins de 250 000 francs.

Cependant la restauration religieuse du pèlerinage

avait marché de pair avec sa restauration matérielle.

Les pèlerins venaient en plus grand nombre, et chaque

année voyait se développer ce progrès consolant. Un si

grand résultat appelait une récompense. La récompense

est venue, et elle a dépassé, en consolations pour ceux

qui l'attendaient et en hommages pour la très-sainte

Vierge, tout ce qu'on pouvait en espérer. Profitant de

son séjour à Rome durant le Concile, M'"" FÉvêque de

Nancy obtint du Souverain Pontife, pour Notre-Dame de

Sion, l'insigne faveur du Couronnement. Le Bref accor-

dant cette faveur porte la date du 10 mai 1870. La

guerre, malheureusement survenue bientôt après, retarda

de deux ans cette grande cérémonie. Enfin, le 26 juillei

1873, parut un beau mandement de M«' Foulon, qui la

fixait au 10 septembre.

Tout se prépara dès lors pour donner à cette journée

le caractère d'une grande manifestation religieuse. Toute

la Lorraine y fut conviée. Le Cardinal Archevêque de

Besançon et les six Évèques ses sufï'ragants promirent

d'y venir. Le P. Michaux fut spécialement chargé de

l'organisation de la fête, avec le concours d'une commis-

sion d'ecclésiastiques nommée ad hoc et placée sous sa

présidence. De Nancy, de Metz, de Strasbourg, du fond

des Vosges on s'apprêtait à s'y rendre avec un zèle doublé

par l'attitude aigre et menaçante des autorités prussiennes

en face de ce grand pèlerinage de Sion qui, dans leur

pensée, devait trop fortement fomenter l'esprit français.
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Enfin, arriva lo jour si iiiipaliemnio.nl allcndii. Un ti'i-

dniira préparatoire devait précérVr la grande fête du

10 septembre. Nous empruntons aux relations locales

le récit de ces mémorables journées. On nous pardon-

nera quelques longueurs. La Congrégation a bien le droit

de se complaire dans les détails d'un triomphe qui est,

après Dieu, son oeuvre, et qui, après lui avoir coûté tant

de peines, lui a valu tant d'bonneur en même temps que

des hommages si glorieux à son immaculée Patronne,

Premier jour. Dimanche 7 septembre, — Les fêtes de

Notre-Dame de Sion sont commencées, la première journée a

été mémorable ; elle inaugure dignement les grandes solen-

nités de la semaine.

Dès neuf heures du matin, M^'' GRA^D1N, Evèque de Saint-

Albert (Amérique septentrionale) et membre de la Congré-

gation des Obiats de Marie, arrivait sur la montagne de Sion,

accompagné par M. l'abbé Léré, directeur du petit séminaire

de Saint-Trond, au diocèse de Liège
;
par le P. Soullier,

assistant général des Obiats, et par le P. Michaux, consulteur

provincial. Un grand nombre de pèlerins occupaient les

abords du sanctuaire ; ils se sont rangés sur le passage de

l'Evêque missionnaire pour recevoir à genoux sa bénédiction.

A dix heures, la grand'messe a été chantée par le P. Con-

RARD, ancien gardien du sanctuaire, bien connu des pèlerins.

Monseigneur y assistait pontifîcalement. Invité à monter en

chaire, après TEvaugile, le P. Soullier s'est inspiré de ces

paroles : Sit nomen Domini benedictum, que le saint nom de

Dieu soit béni! Après avoir rappelé les mauvais jours de 93,

et du schisme des frères Baillard, en 18o0, jours si pleins

d'outrages pour Notre-Dame de Sion, il a convié les fidèles à

la reconnaissance envers l'infinie bonté de Dieu, qui fait enfin

lever ces jours de réparation et de gloire pour le plus an-

cien et le plus populaire pèlerinage de notre catholique

Lorraine. Il a montré comment, par la prodigieuse affluence

des pèlerins et de leurs prêtres, par l'imposante réunion de
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huit prélats attftiulus, ayant cà leur tête un Cardinal de la sainte

Eglise Romaine, et surtout par l'hommage éclatant que le

doux et grand pape Pie IX va rendre à la Reine de notre

pays en posant sur sa tête un diadème tout ruisselant d'or et

de diamants^ et en ouvrant libéralement le trésor des indul-

gences à l'occasion de ces solennités, comment, dis-je^ Dieu

prodigue à Notre-Dame de Sion encore plus d'honneurs que

ses ennemis ne lui ont prodigué d'injures, et comment le

deuil si prolongé de ses fidèles enfants se change enfin en

triomphe et en allégresse : Couverte luctum nostrimi in

gaudiutn. (Esth., xiii, 17.)

Félix culpa ! s'est écrié le prédicateur, en appliquant cette

profonde parole de l'Eglise à l'impiété qui avait cru fermer

pour toujours aux foules chrétiennes les chemins du sanc-

tuaire si national de Notre-Dame de Sion, et qui n'a réussi

qu'à soulever leurs protestations indignées, à les amener

plus pressées et plus ardentes que jamais, et à faire re-

vivre le traité de consécration et d'alliance qui^ depuis neuf

siècles, par saint Gérard et par la suite de ses pontifes

et de ses princes, avait placé la Lorraine sous le sceptre ma-

ternel de Notre-Dame de Sion : felix culpa! Il fallait sans

doute ces attaques de la haine et dn mauvais cœur des impies,

pour produire ces merveilleuses réactions de l'amour et du

dévouement des véritables enfants. Dieu tire toujours le bien

du mal. Satan et ses suppôts ne peuvent se soustraire à cette

loi générale qui force toute créature, jusque dans ses plus

criminelles révoltes, à faire éclater la gloire du Créateur.

D'importantes cérémonies étaient réservées pour l'après-

midi. La première devait être la bénédiction d'un beau Christ

en fonte, destiné à être placé sur la croix qui s'élève à la

jonction des deux routes conduisant du nord et du midi à

Notre-Dame de Sion.

A une heure, le clergé sort de l'église, précédé par la con-

grégation des filles de la paroisse, en vêtements blancs, por-

tant des bannières et des oriflammes. Quatre congréganistes

portent sur un brancard l'insigne relique du voile de la très-

sainte Vierge; devant le clergé marche une compagnie de
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jeunes hommes qui se partagent le glorieux fardeau du cru-

cifix, La procession s'avance au milieu des flots pressés d'un

peuple accouru de tous les environs. On arrive à la croix. La

foule se range tout autour ; M^"" Grandix monte sur une estrade

et fait signe qu'il va parler. Déjà la vue seule de cet Evêque

venu de 3 000 lieues et blancln avant Page par les tra-

vaux d'un apostolat qui est une continuelle immolation de la

nature, avait profondément remué les pèlerins ; sa parole les

pénètre d'une émotion qui se trahit par les larmes. Il dit ce

qu'est la croix plantée par le Missionnaire dans les déserts

glacés de l'Amérique, au milieu des malheureuses nations

sauvages. C'est elle souvent qui est la seule prédication de

ces pauvres déshérités. Le prêtre, en les quittant, la leur a

laissée comme un mémorial de ses enseignements et comme

une consolation vivante ; les sauvages viennent cherchera son

ombre la force de souffrir et la grâce de persévérer, et quand

ils retrouvent la robe noire, ils lui rendent témoignage des

services que la croix leur a rendus; elle a été pour eux un

asile, un livre et une boussole ; en la regardant, ils se sont

souvenus du Dieu qui est mort par amour pour eux, et leur

cœur est redevenu fort.

(( Mais, a ajouté Monseigneur, nos peuples sauvages n'ont

pas le monopole des peines et des afflictions ; la France en a

sa bonne part en ce moment, et surtout la Lorraine avec ses

campagnes encore marquées des traces d'une cruelle invasion,

avec son territoire mutilé. Que la croix soit donc aussi le livre

de la France, qu'elle soit l'asile de la Lorraine ! La croix est l'u-

nique espérance des nations comme des individus : accourons

dans ses bras, et nous y trouverons la consolation et le salut. »

Après cette touchante allocution. Monseigneur a béni le

Christ, puis la procession s'est remise en marche pour se

rendre à la chapelle de Yillars, à une distance de plus d'une

lieue. Là devait s'accomplir un grand acte, un acte de répa-

ration et d'amende honorable envers Notre-Dame de Siou.

En 93, la statue miraculeuse, vénérée depuis plusieurs siècles,

fut arrachée du sanctuaire, traînée au pied de la montagne,

et irisée par des mains sacrilèges. Une honorable et cbré-
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tienne famille de Vézelise, la famille Contai, devenue pro-

priétaire du terrain où fut commis ce crime, y a fait élever à

ses frais une modeste chapelle. C'est là que la procession s'est

rendue dans un silence et un ordre parfaits, en chantant

d'abord les vêpres du jour, puis des cantiques, celui-ci no-

tamment, composé pour les fêtes du couronnement, par

M. l'abbé Pano, vicaire de Saint-Sébastien, à Nancy, l'un des

membres les plus actifs de la commission d'organisation :

Vierge, à tes pieds vois ta chère Loriaine,

Qui près de toi s'empresse d'accourir
;

Tu fus toujours sa douce souveraine,

Daigne aujourd'hui l'entendre et la bénir.

Du haut du ciel, ta ravissante image

Etend les bras sur nous en bénissant.

Ah ! de nos cœurs reçois tous les hommages,

Et de Sien veille sur tes enfants!

Vierge Marie,

Vois nos douleurs,

Sauve notre patrie.

Et convertis nos cœurs.

Rien ne peut rendre le touchant effet de ces accents oH la

religion relève et fortifie le patriotisme en deuil.

Nous descendons la côte ; des arcs de triomphe nous ac-

cueillent à l'entrée et à la sortie du village de Saxon. Chaouil-

ley s'est mis en fête et a aussi jonché ses rues de verdure et

décoré ses maisons de feuillage et de guirlandes. Les cloches

sont en branle ; la population nous a devancés au bois de

Villars. Les vieillards seuls sont sur leur porte, émus et pros-

ternés. Arrivés sur le théâtre de la profanation, nous y trou-

vons réunies toutes les paroisses du voisinage, qui se sont

donné rendez-vous pour s'associer à la cérémonie expiatoire.

Chacune est conduite par son curé en étole et déploie sa con-

grégation de filles en vêtements blancs. Il y avait aussi un

grand nombre de fidèles venus de paroisses plus ou moins

éloignées ; toute la contrée avait là ses représentants. On ne

pouvait mieux faire pour donner à la cérémonie un grand ca-

ractère.

T. XI. 52



— 486 —
M?"' DE Saint-Albert se dirige vers la chapelle et y trouve

quatre membres de la famille Contai prosternés, un cierge

allumé à la main. Le pieux prélat les bénit avec une effusion

qu'il ne parvient pas à maîtriser. Quand la foule s'est placée,

le P. iMiCHAUx lui adresse une allocution pathétique, après

laquelle le P. Zabel, curé de Noire-Dame de Sion, prononce

d'une voix pénétrante, au milieu d'un profond silence, cet

acte d'amende honorable :

« très-sainte et immaculée Vierge Marie, auguste Mère de

Dieu, Notre-Dame de Sion, souvenez-vous que, pendant huit

siècles, nos pères vous ont proclamé la Reine de la Paix, la

Protectrice de la Lorraine., le Trésor du Pays, la Mère très-

bonne. Il est vrai qu'il y a quatre-vingts ans, des impies for-

cenés ont porté une main sacrilège sur votre statue vénérée,

si aimée de tous. Le coup de leur marteau a blessé tous les

cœurs. Les gémissements de nos pères ^ont retenti jusqu'à

nous; aujourd'hui, ô bonne Mère, nous voici tous en votre

présence, pour vous témoigner publiquement notre douleur.

Nous venons vous faire solennellement et d'un commun ac-

cord, avec un cœur contrit et profondément humilié, amende

honorable et réparation d'honneur pour ceux qui vous ont

fait outrage et qui ont blessé votre cœur de Mère. Pardon, ô

Mère très-bonne ; nous protestons hautement, en face du

Ciel et de la terre^ et prenons à témoin tous ceux qui as-

sistent à cet acte, que nous ne permettrons jamais qu'eu

manque au respect qui vous est dû très-justement. Nous vous

donnons irrévocablement, offrons et consacrons nos cœurs.

Recevez-les dans votre très-saint cœur. Recevez-y votre chère

Lorraine, votre France et l'Église. Donnez une place toute

spéciale au grand pontife Pie IX, qui a si glorieusement

travaillé à votre exaltation et qui a voulu votre couronnement

solennel. Pardonnez et bénissez-nous.

« Nous nous elforcerons à l'avenir de procurer par tous

les moyens et en tous lieux l'avancement de votre gloire et

le règne de votre divin Fils. Toujours nous redirons : Vive

Marie ! Vive Notre-Dame de Sion ! Oui, vive le Trésor du

Pays et la Protectrice de la Lorraine ! »
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Ces doraières paroles, ou plutôt ce cri du cœur a été répété

par l'assistance avec enthousiasme. Trois fois le Parce, Do-

mine, est chanté par tous, mais on sent que les larmes étouffent

la voix de hien des fidèles. A ce moment un feuillet noir

était déchiré dans le grand-livre des forfaits de la Révolution.

La trace de l'exécrable sacrilège de Villars était effacée. L4

petite chapelle ne rappellera désormais à la très-sainte Vierge

que l'amour et le dévouement de ses enfants.

La procession, accrue de toutes les paroisses citées plus

haut, reprend le chemin de Sion en alternant le chant du

Miserere et du Parce, Domine. Elle a fait une lieue pour des-

cendre ; elle fait le même chemin pour remonter, sans 1§

moindre désordre, et dans un silence qui est l'éloquente ex-

pression du recueillement et de la componction de tous. La

famille Contai nous a suivie jusqu'au sanctuaire, un cierge à

la main, voulant accomplir en son entier le grand acte de

piété filiale et de chrétienne expiation commencé en 1842 par

la construction de la chapelle de Villars. Honneur à elle !

Nous arrivons au pied de la tour monumentale du haut de

laquelle Timage de Notre-Dame de Sion étend ses bras sur

la Lorraine. Le programme delà journée appelle la bénédic-

tion de ce beau monument, élevé à Marie par la piété des fidèles

Lorrains. M^'' de Saint-Albert prononce la formule de cette

bénédiction. C'est la consécration par l'Église de dix-huit ans

d'efforts, car c'est en 1853 que fut conçue la pensée de ce

monument. Cette pensée naquit du double désir d'élever au

centre de la Lorraine un solennel mémorial du 8 décembre 1 8 îj 4

et de rendre son ancien lustre au pèlerinage de Notre-Dame

de Sion. Accueilli favorablement par M^' Menjaud, de si pieuse

et douce mémoire, ce projet fut encouragé par ses succes-

seurs, M^' Darboy et M^' Lavigerie; mais il était réservé au

prélat qui occupe aujourd'hui le siège épiscopal de Nancy de

le mener à bonne fin. Les historiens du diocèse diront avec

quelle activité M°' Foulon s'est employé à l'achèvement de

cette sainte entreprise.

La cérémonie se termina par la bénédiction du Très-Saint-

Sacrement, donnée de l'autel qui a été ménagé au premier
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étage de la tour. La foule, trop nombreuse pour tenir dans

l'église, se tient en face sur la pelouse. C'est un essai de ce

qui se fera plus en grand mercredi, jour du couronnement.

Deuxième jour. Lundi 8 septembre. — L'office solennel

de la Nativité de la sainte Vierge a été célébré dans l'église de

Sion, en présence de près d'un millier de pèlerins. A la

grand'messe, à laquelle M^'' Grandin assistait pontifîcalement,

le P. CoNRARD a prononcé un beau sermon sur la dévotion en-

vers Marie. Les prières du triduum ordonnées par Ms^l'Évêque

ont été cbautées le soir au milieu d'une affluence aussi consi-

dérable que le matin. Toute cette journée, comme les sui-

vantes, a été employée par les RR. PP. Oblats à entendre les

confessions.

Cependant, de toutes parts se complètent les immenses pré-

paratifs de la fête. On aplanit les routes par lesquelles doit

passer la procession, on dresse les mâts, on termine la grande

estrade de la tour de l'église. Les PP. Huard, Girard, Michel

et Simon, tous les Frères convers et les dix-huit junioristes qui

forment la communauté, s'emploient à ces travaux avec une

ardeur et un entrain qui réjouissent le cœur des pèlerins.

Partout régnent une activité joyeuse, un empressement amical

à rendre service, et aussi une curiosité bien légitime pour

suivre tous les détails de l'organisation de la cérémonie. A
l'intérieur de la maison, les RR. PP. Oblats se multiplient

pour compléter les dispositions nécessaires à la colossale hos-

pitalité du lendemain. Plus de deux cents personnes devront

habiter leur maison où hier il n'y avait de mobilier que pour

une douzaine de chambres. De tous les côtés arrivent sur la

côte de Sion des voitures qui se hâtent de déposer leur char-

gement pour en reprendre un autre au bas de la montagne.

La piété cependant ne paraît point souffrir des préoccupations

que donnent ces préparatifs formidables, et à voir l'air à la

fois joyeux et recueilli dont les Pères et les Frères Oblats

s'occupent chacun de leur besogne, on comprend que leur

pensée est tout entière à la fête et à la très-sainte Vierge. On
ait des conjectures sur le temps ; malgré quelques craintes,

c'est l'espoir qui domine.
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Troisième jour. Mardi 9 septembre. — La matinée du

mardi s'est passée sans incident. Le nombre des pèlerins s'est

considérablement accru.

NN. SS. les Evoques sont arrivés à six heures du soir, et

ont été reçus à l'entrée du plateau par les Pères Oblats, en-

tourés de la foule des pèlerins. S. Em. le Cardinal de

Besançon a paru le premier, dans sa voiture. Nosseigneurs de

Nancy, de Strasbourg, de Metz, de Verdun et de Belley, sui-

vaient derrière^ montant la côte à pied, accompagnés de leurs

vicaires généraux et d'une escorte de cavaliers. Sur tout le

parcours, depuis Nancy, ils avaient reçu de nombreux

témoignages de vénération. Tous les villages traversés les

avaient accueillis au son des cloches, sous des arcs de

triomphe et sur une jonchée de verdure et de fleurs. Des

cavalcades s'étaient organisées pour leur faire cortège. Le

peuple chrétien se montrait là dans toute la vivacité de sa foi

et de son respect pour le caractère épiscopal. Mais ce senti-

ment chez lui empruntait une force particulière à la joie et

au noble orgueil de voir tant de glorieux pontifes aller faire

leur cour à Notre-Dame de Sion, la Protectrice de la Lorraine

et la Reine du par/s.

Après un instant d'adoration dans le sanctuaire, les pré-

lats se rendirent aux appartements qui leur avaient été pré-

parés. Tous, à l'exception de M^' de Saint-Dié, qui logeait

dans une famille amie du voisinage, furent reçus dans la

maison des Pères Oblats^ dont M^'^ Grandin leur fît les

honneurs.

Dès ce moment, de nombreux pèlerins sillonnaient déjà

toutes les routes de la sainte montagne, et l'on pouvait diffi-

cilement se frayer un passage à travers la foule recueillie qui

remplissait l'église.

Le soir, vers huit heures, tous les pèlerins déjà arrivés, au

nombre de deux ou trois mille, se réunirent sur la partie du

plateau qui forme parvis au-devant de l'édifice, et chantèrent

avec beaucoup d'entrain et de piété les cantiques du pèleri-

nage. Pendant ce temps, une puissante pile électrique instal-

lée sur le bord du plateau projetait des rayons lumineux sur
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la tour et sur la statue colossale qui la domine. Rien de plus

beau que ce spectacle, qui arracha des cris d'admiration et

des applaudissements d'enthousiasme à tous les spectateurs.

Attirés par ces acclamations, plusieurs Evèques étaient venus

se joindre à la foule et partager sa douce émotion. Cette

lumière intense éclairant vigoureusement, au sein des ténè-

bres, l'image de la très-sainte Vierge, qui se détachait seule

sur le fond noir du ciel, la faisait ressembler à une appari-

tion mystérieuse. A chaque rayonnement de l'appareil sur la

statue aérienne, les cœurs éclataient en chants et en prières :

Ave, maris Stella ! Le rideau qui cache l'autre monde à nos

yeux mortels semblait se déchirer à chaque instant, et la

Mère de Dieu, tour à tour revêtue de lumière et d'ombre,

montrait alors à ses enfants comme les rayons passagers du

jour qui ne s'éteint pas.

Ces voix et ces chants dans la nuit, ce peuple saluant avec

un élan irrésistible ces apparitions qu'on eût dit célestes, ces

princes de l'Eglise mêlés aux simples fidèles et acclamant

avec eux la Vierge Immaculée, puis cette Vierge elle-même,

dont le visage et les bras se penchent doucement, cette

colonne de lumière s'élevant au sommet de la montagne,

comme un phare im.mense sur un port de salut et de béné-

diction, toutes ces choses faisaient rêver du Thabor. Et de

fait, Sion n'était-il pas un Thabor qui devait réjouir les popu-

lations de l'Est si rudement éprouvées ou pleurant leur natio-

nalité perdue? Oui, il y avait là une montagne où brillait

quelque chose d'en haut.

A sept ou huit lieues à la ronde, on put jouir de ce spec-

tacle, nous allions dire de cette vision véritablement unique,

et elle ne fut pas interrompue de toute la nuit.

Dès minuit, on commença à dire la sainte messe aux douze

autels du sanctuaire. Le saint sacrifice se continua sans inter-

ruption jusqu'à l'heure de la grand'messe et même au delà,

c'est-à-dire jusque vers onze heures ou midi. Quatre ou cinq

prêtres étaient occupés à donner la sainte communion aux

fidèles. Il y eut à peu près deux cents messes dites et plus do

trois mille communions. La veillée de la prière se continua
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toute la nuit dans la chapelle

;
pieux souvenir de la veillée

des armes que les règles de la chevalerie imposaient autrefois

aux chevaliers de Notre-Dame de Sion. Le moyen âge et les

temps modernes se donnaient la main, et à travers les siècles

c'étaient les mêmes prières qui montaient à Dieu du sanc-

tuaire antique de saint Gérard.

Quatrième jour. Mercredi dO septembre. — Jusque vers

quatre heures du matin le temps avait élé assez beau, et quoi-

que le vent eût soufflé en tempête pendant toute la nuit, on

avait quelques raisons d'espérer que la journée du pèlerinage

serait favorisée tout entière d'un beau soleil. Mais vers quatre

heure«, la pluie commença à tomber et continua avec une vio-

lence extrême jusqu'à huit heures et demie. C'était un spec-

tacle à la fois triste et touchant de voir les files nombreuses de

pèlerins s'acheminer à travers la pluie, une fange épaisse et

une tempête implacable, par les sentiers roides et glissants de

Sion, et arriver sur le plateau trempésjusqu'aux os et couverts

de boue. Là, d'autres tribulations les attendaient. L'église

était trop petite pour contenir la foule qui commençait à s'y

engouffrer, et d'autre part le plateau n^offrait aucune espèce

d'abri contre la tempête. Un grand nombre de pèlerins furent

obligés de stationner en plein air, les pieds dans la boue et

à peine abrités par des parapluies que la violence du vent

déchirait à chaque instant.

Ce n'était pas une médiocre épreuve qu'un pareil début.

Le pèlerinage d'expiation commençait parune rude pénitence.

Si on avait eu affaire à de simples curieux, cet incident dé-

sagréable aurait pu occasionner de A'éritables désordres. Mais

des pèlerins ont l'habitude do prendre leur mal en patience, et

il en résulta à peine une confusion momentanée aux portes de

l'église, jusqu'à ce qu'un simple avis duR. P. Zabel eût rétabli

le calme et indiqué les issues par lesquelles on pouvait circuler

sans se heurter.! Au reste, ces inconvénients eurent leur avan-

tage, et le principal fut de donner au pèlerinage sa véritable

physionomie. Il fut en effet évident qu'il ne pouvait y avoir

que des croyants capables d'affronter une pareille tempête, et

que de simples curieux n'auraient pas la tentation de s'y expo-
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ser. En réalité, les files de pèlerins ne discontinuaient pas :

le chemin de fer de Vézelise partons ses trains, et les villages

environnants par toutes leurs routes et par leurs moindres

sentiers, amenaient à chaque instant sur le plateau de Sion

des'.bandes serrées qui bravaient la pluie en chantant des

cantiques.

Enfin, vers huit heures et demie, une éclaircie pleine de

promesses se fît dans le ciel, et à dater de ce moment on

oublia la pluie qui avait cessé et la boue qui persistait, pour

être tout entiers à l'espérance. Cette espérance ne fut pas

déçue, et jusqu'à la fin du jour la température la plus propice

favorisa le pèlerinage.

Les préparatifs suspendus à cause de la tempête furent

repris avec activité, et dès neuf heures et demie ils étaient

terminés. Ace moment, les maîtres des cérémonies vinrent

annoncer à NN. SS. les Evêques réunis dans le salon de

Son Eminence qu'il était temps de partir. Les vénérables

prélats s'acheminèrent processionnellementpar l'intérieur du

couvent et par la chapelle, jusqu'au long et étroit escalier qui

conduit à la plate-forme de la tour et à la spacieuse et solide

estrade en charpente dressée pour la circonstance. La vue de

cette estrade, qui plaçait les Evêques sur un plancher à plus de

1 2 mètres au-dessus du sol, inspirait à plusieurs des in-

quiétudes. Mais toutes les précautions avaient été prises par

M. Vautrain, l'habile architecte de la tour de Sion, et il avait

tenu à présider lui-même à la pose des poutres massives et

des robustes madriers destinés à nous rassurer contre tout

accident. Rien de mieux conçu d'ailleurs que cette construction

provisoire; son élévation permettait à tous les pèlerins placés

sur le vaste plateau de la montagne de voir toute la cérémonie

sans en perdre un seul détail. Ajoutons à cela qu'il y avait

dans cette disposition un effet de perspective dont l'esthé-

tique était autant satisfaite que la piété. Aussi ce fut dans

l'immense foule rassemblée au-devant de l'église un cri

d'admiration au moment où les Evêques débouchant de l'es-

calier delà tour apparurentsur l'estrade, lis étaient sept, sans

compter le Cardinal officiant, et avec eux les chanoines qui
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les accompagnaient, ainsi que les porte-insignes. Ces der-

niers s'assirent en amphitliéâtre sur le large escalier de dix

marches qui allait de l'estrade à l'autel. Rien de plus imposant

qu'un pareil spectacle. Rien n'était non plus si beau que de

voir, du lieu où étaient les Evêques, la foule immense qui

s'étendait à leurs pieds. Plusieurs ont essayé de la supputer

et la plupart sont restés bien en deçà de l'appréciation réelle.

Or voici deux moyens dont nous nous sommes servi et qui ont

abouti à un résultat identique.

Il nous a été facile de mesurer sur le plan cadastral du

plateau de Sion, l'espace exact occupé par les pèlerins qui

assistaient à la messe, serrés les uns contre les autres au point

que la terre disparaissait entièrement sous leurs pieds. Cet

espace figurait un carré long de 80 mètres sur 130, soit

en chiffres ronds la superficie d'un hectare : 10 000 mètres.

Or on sait que chaque mètre carré peut contenir de quatre

à cinq personnes au moins, lorsque, comme à Sion, elles sont

exactement pressées les unes contre les autres. Admettant le

premier chiffre, quatre, nous trouverions un total de 40000,

et faisant les déductions légitimes pour les extrémités moins

condensées que le centre, nous croyons être plutôt en deçà de

la vérité qu'au delà en affirmant que 30000 personnes au

moins assistaient à la messe en plein air. Le soir, à la pro-

cession, ce nombre s'augmenta de 4 à 5000. Par un autre

procédé, nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Il est

absolument certain que loOO prêtres au moins assistaient à la

cérémonie. Du haut de l'estrade il était facile de les distinguer

du reste des pèlerins, soit réunis en groupes compactes, soit

isolés, et c'était le petit nombre, au milieu des pèlerins. Or

il était évident que, malgré la masse importante qu'ils

formaient, ils n'étaient qu'en très-petite minorité sur la totalité

des fidèles, la vingtième ou trentième partie tout au plus. Il

n'était pas sans importance de se livrer à ces calculs pour ré-

duire à leur juste valeur les assertions de certains journalistes

qui ont eu le courage de prétendre qu'il n'y avait sur le

plateau de Siou que 1200 ou 1 .500 pèlerins. Ces journalistes

oublient qu'à la seule gare de Nancy il a été distribué 6000 car-
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tes de parcours pour Vézelise, et ils affectent de ne compter

au nombre des pèlerins que les fidèles qui portaient à leurs

vêtements la petite croix rouge, dile croix de pèleinnage.

En présence d'une pareille multitude, la célébration des

saints mystères et les chants liturgiques avaient une majesté

incomparable. Tous ceux qui ont entendu le chant du Credo

de Dumont enlevé par des milliers de voix puissantes, et qui

ont vu le recueillement de la foule au moment de l'élévation,

n'oublieront jamais ce spectacle, qui ne se peut comparer

qu'à celui des messes militaires célébrées en plein air, comme

autrefois au camp de Châlons. Seulement, la comparaison

seraitfà l'avantage de Sion, et la tenue des pèlerins, moins cor-

recte assurément que celle des soldats sous les armes, était dé-

cidément plus recueillie. La fanfare du collège de laMàlgrange

alternait agréablement avecle chant par des marches militaires

exécutées avec un entrain et un ensemble qui donnèrent à plu-

sieurs pèlerins la pensée qu'une musique de régiment avait

été conviée à la cérémonie. Pendant la messe, des dames quê-

teuses, accompagnées chacune d'un commissaire du pèlerinage

revêtu de ses insignes, se frayèrent à grand'peine un sentier

dans la foule à travers la boue, et tendirent la main à tous les

pèlerins que leur ingénieuse charité put atteindre.

Après la messe, le Cardinal, les Evêques assistants et leurs

chapelles descendifent sur la pelouse, et là, assis en cercle sur

de simples chaises de paille, autour d'une chaire improvisée, et

les pieds à peine protégés par de chétives planches du vérita-

ble marécage au milieu duquel ils étaient obligés de station-

ner, ils entendirent un admirable discours de M. l'abbé Bes-

son, chanoine de Besancon. L'orateur de Paray-le-Monial et

de presque tous les pèlerinages qui se sont faits depuis deux

mois, n'a point démenti à Sion le merveilleux succès qu'il a

obtenu ailleurs. L'avant-veille, l'infatigable apôtre prêchait au

pèlerinage de Ronchamp, dans la Haute-Saône, en présence

d'une multitude presque aussi compacte qu'à Siun. Le lende-

main, il faisait plus de 60 lieues pour venir à Hayon par

les voies rapides et de là sur notre sainte montagne. Quoiqu'il

n'ait pas jugé à propos, à raison de l'heure avancée, de donner
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son discours tout entier, lequel du reste est imprimé à part à

^a. suite de cette notice, sa seconde partie a été admirable d'é-

loquence et d'à-propos. Il y développa cette pensée : La

Lorraine doit à Notre-Dame de Sion trois grands bienfaits : sa

foi, sa nationalité et son retour aux pratiques de la piété chré-

tienne. En effet, c'est par l'intercession de la Très-Sainte Vierge

honorée à Sion que la Lorraine a été préservée autrefois de

l'hérésie, qu'elle a gardé sa nationalité et qu'aujourd'hui elle

revient à la ferveur. Tel est le magnifique thème développé

par le brillant orateur avec une éloquence entraînante; aussi

son allocution a-t-elle été interrompue à plusieurs reprises

par des applaudissements, qui éclatèrent principalement

lorsqu'il montra au milieu de tous les événements actuels

l'imposante et sainte figure de Pie IX.

Plusieurs personnes craignaient, avant de l'avoir entendu,

que l'orateur ne se livrât à des considérations politiques au

moins prématurées, ou à des allusions patriotiques peut-être

imprudentes dans un diocèse dont le tiers, hélas ! est aux

mains de l'ennemi. La haute prudence de M. l'ahbé Besson

et sa complète possession de lui-même en chaire , soit qu'il

improvise, soit qu'il donne un discours préparé à l'avance,

ont fait aisément justice de ces appréhensions exagérées ou

intéressées. Non pas que l'orateur se soit interdit de faire des

allusions au douloureux état de choses créé par la guerre, ni

qu'il n'ait manifesté des espérances qui sont dans tous les

cœurs, mais nous défions les susceptibilités les plus ombra-

geuses de voir dans son discours autre chose qu'une exhorta-

tion à la prière, à la résignation et à l'espérance, et nulle-

ment, comme paraissait le redouter un journal qui s'imprime

en Allemagne, une promcation à la révolte contre l'ordre

établi.

On ne fera pas non plus un crime à M. Besson d'avoir

l'ait une délicate allusion à la présence au pèlerinage de M. le

Président de l'Assemblée nationale, pas plus qu'on ne serait

reçu de reprocher à M. Buffet d'avoir assisté ce jour-là à la

cérémonie de Sion en simple pèlerin, avec foute sa famille,

et d'avoir décliné modestement les honneurs qu'on aurait
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voulu lui rendre et même les attentions qu'il était si naturel

d'avoir pour lui.

Avec le sermon se termina la première partie de la fête.

Les pèlerins se dispersèrent sur tous les points de la mon-

tagne et sur les pelouses, pour prendre le modeste repas

qu'ils avaient apporté ; les plus zélés profitèrent de l'occasion

pour visiter l'intérieur del'église, dont ils n'avaient pu aper-

cevoir encore que l'extérieur, s'agenouiller dévotement auprès

de la statue vénérée dans le sanctuaire, et faire dans les éta-

lages des environs les achats d'objets de piété destinés à leur

famille, à leurs amis et aux souvenirs personnels du pèle-

rinage.

Il faut reconnaître ici que l'hospitalité des RR, PP. Oblats

a été généreuse jusqu'au prodige. Outre une table de soixante

couverts oii avaient été invités NN. SS. les Évêques et les

principaux personnages assistant à la fête, les excellents reli-

gieux avaient dressé dans les vastes corridors de leur maison

des files interminables de tables chargées de viandes froides,

et oiî étaient conviés tous les prêtres qui assistèrent au pèle-

rinage. Il y en eut 1175 (je dis onze cent soixante-quinze),

nombre effrayant ! qui répondirent à l'invitation cordiale des

Révérends Pères. Et comme un grand nombre venaient de

loin et devaient revenir fort tard, ils durent par prudence ac-

cepter les instances qu'on leur fit de prendre au couvent les

deux principaux repas du jour; de la sorte, plus de 2500 re-

pas furent donnés dans les journées du 9, du 10 et du 11 sep-

tembre, et cela sans que les RR. PP. Oblats consentissent

en retour de la dépense effrayante qu'ils s'étaient imposée, à

accepter autre chose que les offrajides spontanées de leurs

hôtes. On nous permettra d'être ici l'interprète de la recon-

naissance de tous. Nous entendions dire que jamais, à aucun

pèlerinage, les choses ne s'étaient passées si grandement, et

que c'était vraiment merveille que cette libéralité jusqu'alors

sans exemple. Ce qui n'était pas moins remarquable, c'est

l'ordre parfait avec lequel se fit la distribution des vivres,

opération d'ordinaire assez compliquée, mais à laquelle tous

se prêtèrent de la meilleure grâce du monde, moyennant les
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habiles et ingénieuses dispositions prises par le propriétaire

de YHôtel de France, de Nancy^ qui avait été chargé par le

P. Michaux de cet important détail de la fête.

Dès une heure de l'après-midi, tout commença à se dispo-

ser sur le plateau pour la grande procession. MM. les mem-

bres des conférences de Saint-Vincent de Paul, MM. les com-

missaires, reconnaissables à leur brassard bleu et blanc, en

un mot, tous les ordonnateurs désignés par M^"' l'Évoque,

s'employèrent avec une louable activité à mettre en ordre les

nombreux pèlerins qui devaient faire partie du pieux cor-

tège. Des poteaux portant le nom de chaque paroisse indi-

quaient à chacune sa place ; des précautions minutieuses

avaient été prises pour assurer la régularité des mouvements.

On lut néanmoins un certain temps pour ouvrir un passage

à la procession à travers la foule compacte. Il ne s'agissait de

rien moins que de mettre en mouvement plus de 8 000 per-

sonnes. Enfin , le cortège déboucha du plateau
,

précédé

d'un piquet de gendarmerie qui ouvrait la marche. Ce fut

une file interminable d'oriflammes, de bannières, de jeunes

filles en blanc, de congrégations paroissiales, d'associations

de piété, qui marchaient dans le plus grand ordre et avec un

recueillement édifiant, pendant que les cantiques succédaient

aux psaumes, les litanies aux fanfares, et que les intervalles

des chants étaient remplis par la récitation à haute voix du

chapelet. Un des plus émouvants spectacles, ce fut le défilé des

bannières; il y en avait vingt-six*; il y en aurait eu da-

vantage si, prévenues à temps, un grand nombre de paroisses

du diocèse, qui auraient eu l'ambition de se faire représen-

ter au pèlerinage, avaient eu le loisir de satisfaire leur piété.

La plupart de ces bannières étaient remarquables de bon

goût, et quelques-unes de magnificence.

Elles portaient presque toutes des inscriptions : les inscrip-

tions étaient à elles seules une prédication ; il y avait là des

larmes d'espérance et de souvenir ; nulle part des provoca-

1 Baccarat, Blàraont, les Bénédictines d'Oriocourt, Ghàteau-Salins, les

Conférences lorraines de Saint-Yincent-de-Paul, Glialigny, les Frères de
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tions ou des cris de colère ; tout était à la résignation et à la

prière. Melz avec sa bannière en deuil disait : Couverte luc-

tum nostrum m gaudium. Strasbourg : Spes nostray suive I

Lixbeim : Ad te clamamus exuies ! Château-Salins : Spes !

Nancy : Tu, exsurgens, misei^eberisSion. Les Frères de la Doc-

trine chrétienne, qui avaient, dans des jours néfastes, habité

la montagne de Sion, disaient sur leur bannière : ELle pro^

tégea notre berceau, elle nom préservera du naufrage. Toul

portait fièrement, avec ses armes, sa vieille devise : Vrbs pia,

prisca, fidclis. Une autre inscription, mais celle-là sur un ex

vota de marbre noir qui ne figurait pas à la procession, et qui

doit être placé près de la porte de l'église, à l'intérieur, figu-

rait ces mots de patois lorrain gravés au-dessous d'une

croix de Lorraine brisée : Ce narnepo tojo! (ce n"est pas pour

toujours !) Ce simple mot a fait verser bien des larmes.

Après les bannières venait, portée par des prêtres, la belle

statue de l'Immaculée Conception, réduction de celle qui

figure sur la tour de l'église
;
puis les congrégations reli-

gieuses d'hommes et de femmes, dans l'ordre indiqué par le

cérémonial'; enfin, le clergé séculier. Il était suivi d'un

la Doctrine chrétienne, Epinal, Einville, Liverdun, Lunéville (Saint-

Jacques), Lagney, Lucey et Trondes, Lixheira, Metz, IS'aucy, Neufchâ-

teau, Saint-Nicolas-de-Porl, Pierre, Phalsbaurg, Ponl-à-Moussoa (petit

séminaire), Rarabervillers, Raon-1'Etape, Strasbourg, Toul, Vaucou-

leurs et Vézelise.

1 Les Congrégations marchaient dans l'ordre suivant :

Les représentants des congrégations religieuses cloîtrées ; les Ser-

vantes du Sacré-Cœur; les religiiiuses de TEnfant-Jésus; les Sœurs de

la Compassion ; les Filles du Divin Rédempteur; les Sœurs de la Nati-

vité ; les Sœurs de l'Assomption de Notre-Dame de Nancy ; les Sœurs de

la Foi ; les Petites-Sœurs des Pauvres; les Sœurs de la Sainte-Enfance;

les Sœurs de la Providence ; les Sœurs du Saint-Cœur de Marie; les

Sœurs de l'Espérance; les Sœurs de la Doctrine Chrétienne ; les Sœurs

de Saint-Vincent de Paul; les Sœurs de Saint-Cliarles ; le collège du B. P.

Fourier, de Lunéville; le collège de la Malgrange; le petit séminaire

de Fénétrange : le petit séminaire de Pont-à-Mousson ; les Conférences

de Saint-Vincent de Paul; le Tiers-Ordre de Saint-François avec sa

bannière ; les Frères diocésains de Saint-Charles ; les Frères des Ecoles

chrétiennes; les Frères de Saint-Jean de Dieu; les élèves des grands



— 499 -

remarquable ex voio composé de trois grands cœurs de ver-

meil sur un élégant support de bois d'ébène incrusté de

bronze doré. Cet objet d'art, de grand goût et de grand style,

était offert par M. le marquis de Gerbéviller.

Immédiatement après, on remarquait le splendide reli-

quaire de saint Gérard porté par des séminaristes en tuniques

rouges, et escorté par les membres de la collégiale de Bon-

Secours et par les chanoines honoraires de Nancy
;

puis, le

reliquaire du voile de la sainte Vierge
;
puis, les chanoines

honoraires des diocèses étrangers, les chanoines prébendes,

les vicaires généraux honoraires, les chanoines tituUires

étrangers et enfin le Chapitre de la cathédrale de Nancy qui

précédait la splendide couronne. Celte couronne est due,

comme travail, au talent délicat de M. Daubrée, l'habile

artiste dont Nancy est si justement fier, et comme matière,

métal et pierres précieuses, d'une valeur de 12 à 15 000

francs, à la piété généreuse d'un bon nombre de familles

de toutes les parties de la Lorraine. Elle reposait sur iin cous-

sin de satin blanc brodé or et chenille, avec ornementation

de lis, par la Congrégation des demoiselles de Saint-Epvre.

Elle était portée sur un riche brancard par les novices Oblats

de Marie, de Nancy, en tuniques de satin bleu parsemées

d'ornements d'or. La famille Contai avait tenu à conserver le

poste d'honneur qu'elle avait à la procession du dimanche

précédent, et ses membres, au nombre de quatre, marchaient

un cierge à la main, derrière les couronnes. Après eux,

venaient NN. SS. les Évoques, accompagiiés chacun de sa

chapelle et de deux chanoines assistants. M^"" l'Évêque de

Nancy ouvrait la marche; puis NN. SS. les Évéques de Belley,

de Verdun, de Saint-Albert, de Saint-Dié ; NN. SS. de Metz

et de Strasbourg excitèrent sur leur passage une vive émo-

tion. Ces deux vénérables vieillards n'étaient pas moins émus

que la foule qui, en les contemplant, se rappelait les malheurs

séminaires en surplis, classés selon les Ordres dont ils sont revêtus.

Les RR. PP. Oblals; les Rédemptoristes ; les Jésuites ; les Domini-

cains; les Chanoines réguliers de Saint-Augustin ; les Prêtres séculiers

en iiabit de chœur.
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de la guerre et les tristesses de l'exil. Leurs diocésains, qui se

trouvaient en grand nombre à la cérémonie, se faisaient recon-

naître à la façon respectueuse et attendrie dont ils s'inclinaient

sous la bénédiction de leurs saints Evoques.

Venait enfin M^' l'Archevêque de Besançon, revêtu de ses

ornements pontificaux. L'infatigable Cardinal avait présidé

toute la journée à toutes les cérémonies, et quoiqu'il fût visi-

ble qu'il supportait péniblement le surcroît de fatigue que

lui imposait le parcours si étendu de la procession (elle se

déroula pendant plus d'un kilomètre et demi), sa vaillante

activité ne consentit pas à se reposer en route. Tous les pèle-

rins se découvraient respectueusement, et la plupart s'age-

nouillaient sous la bénédiction des Evêques. Il était évident

que les curieux étaient là en bien petit nombre. Celui qui

aurait vu, du haut de la tour, cette immense procession se

dérouler comme une couronne de fleurs autour du plateau,

le long d'un large chemin bordé de grands mâts surmontés

d'oriflammes, eût joui d'un des plus beaux spectacles qu'on

puisse contempler. Enfin, après une heure et demie de mar-

che, NN. SS. les Évêques, passant entre les prêtres en surplis

qui s'étaient rangés sur deux haies au devant de l'église,

remontèrent, mitre en tête et crosse en main, sur l'estrade où

la sainte Messe avait été célébrée le matin. C'était le moment
solennel

; toute la foule était là, pressée, attentive, émue et

suivant les préparatifs de la cérémonie du couronnement.

Les Oblats de Marie soutenaient la statue miraculeuse, posée

pour la circonstance sur un piédestal élevé de façon à ce qu'on

pût l'apercevoir de tous les points du plateau. C'étaient le

P. SouLLiER et le P. Michaux en avant, et en arrière le P. Za-

BEL et le P. CONRARD. Après les prières d'usage et la présenta-

tion authentique des lettres pontificales qui autorisent le cou-

ronnement, le P. Michaux
,
qui méritait bien cet honneur,

reçut le premier le diadème étincelant d'or et de pierreries,

puis le remit au P. Soullier qui le déposa entre les mains du

Cardinal-Archevêque. Son Éminence alors le souleva jusqu'à

la hauteur de la tête de la sainte Vierge et l'y plaça respec-

tueusement. A ce moment, un soleil étincelant dardait ses
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rayons sur la couronne, et en faisait ressortir merveilleuse-

ment l'éclat. Ce fut un cri d'enthousiasme dans la foule, des

acclamations^ des applaudissements, des vivat prolongés,

puis la vive et brillante fanfare de cinquante exécutants grou-

pés au Las de la tour. Enfin le chant du Magnificat^ enlevé

avec une puissance incomparable. Rien n'était plus beau '.

Les chants cessèrent, le silence se fît et les huit Evêques, chan-

tant en même temps les prières de la bénédiction solennelle,

étendirent trois fois les mains sur le peuple pour le bénir

par le signe de la croix. On se releva pour chanter le Te

Deum. La fête du couronnement de Notre-Dame de Sion était

terminée.

Ainsi s'est accomplie cette grande fête pleine de joie et de

douces larmes. Ceux qui ont eu le bonheur d'y assister s'en

souviendront à jamais. A jamais Sion redeviendra la sainte

montagne et le grand espoir de la Lorraine. Ce jour du

10 septembre 1873, comptera parmi les plus grands 5 il aura

son poids dans la balance où Dieu pèse les fautes et le par-

don d'un peuple. Quand la France sera relevée de ses trou-

bles, la Lorraine viendra de nouveau s'agenouiller aux pieds

1 A propos de ce Magnificat, voici ce qu'un musicien distingué,

témoin de la fête, a écrit à l'Espérance, de Nancy ;

«C'est cequ'il y a eu de plus beau et de plus touchant dans cette céré-

monie.

«J'ai entendu beaucoup de belle musique dans ma vie, mais je puis vous

dire que je n'ai jamais rien entendu de plus grandiose ni de plus tou-

chant que ce Magnificat, du 6" ton, chanté avec enthousiasme par ces

milliers de pèlerins qui se trouvaient devant l'église en ce moment so-

lennel. J'ai éprouve un tel bonheur en entendant ce chant vraiment cé-

leste, que j'ai dû plusieurs fois essuyer les larmes qui coulaient de mes
yeux.

« Je n'ai pas été seul à éprouver ce bonheur. Un homme de notre ville

quelque peu libre penseur, a dit à une dame de ma connaissance : « Je
«ne suis pas bigot, et j'étais allé à Sion par pure curiosité: mais je ne
«rougis pas de vous dire que j'ai été fort touché de ces cérémonies, et

« que j'ai pleuré comme un enfant en entendant chanter le Magnificat,

« après le couronnement de la statue. »

« Vraiment, les chants de l'Eglise et les cérémonies religieuses ont

seuls le secret de toucher les cœurs ; les chansons et les fêtes mondaines

ne l'ont pas et ne l'auront jamais. »

T. XI, 33
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de Notre-Dame de Sion, sa protectrice depuis neuf siècles, et

sa patronne comme son salut pour l'avenir.

Une chose a cependant manqué au programme : Son Émi-

nence devait prononcer une allocution à la fin de la cérémo-

nie. L'oubli d'une disposition de détail qui avait son impor-

tance, priva les pèlerins de la consolation qu'ils auraient eue

à entendre la parole si nette et si apostolique du Cardinal.

On avait enlevé la chaire à prêcher, afin de ne point gêner la

marche de la procession, et malgré la meilleure volonté du

monde, il fut impossible, à cause de la foule, de la replacer

à l'endroit où elle était le matin et qui était le seul d'où l'o-

rateur eût chance d'être entendu par une partie de son audi-

toire.

Aussitôt après la bénédiction des Evêques, les pèlerins

redescendirent les pentes de la montagne, en chantant les

cantiques du pèlerinage ou en récitant à haute voix le cha-

pelet. Nous avons pu entendre les impressions qui s'échan-

gèrent en route, et surtout à la gare de Vézelise et dans les

wagons. C'était de toutes parts l'expression de la satisfaction

la plus complète, des félicitations qui s'échangeaient sur le

succès du pèlerinage, sur la beauté de la cérémonie, sur le

nombre des pèlerins, sur l'ordre qui avait régné toute la

journée dans cette immense multitude, malgré des compli-

cations et des détails infinis, dans lesquels il faut être entré

pour pouvoir les comprendre.

Une grande partie de ces éloges revient aux ordonnateurs

de la fête. A leur tète il est juste de placer le R. P. Michaux.

Il pourrait dire, s'il n'était pas si modeste, et personne ne le

contredirait: Abundantius omnibus /a6oray« ; mais il s^'em-

presserait d'ajouter : Non ego autem, sed gratia Dei mecum.

Cette grâce, c'est le courage que Dieu lui a donné pour sup-

porter les immenses fatigues qu'il s'impose depuis quelques

mois en vue du pèlerinage du 10 septembre.

La Commission désignée par M^'' l'Évêque a secondé le

P. Michaux avec un grand zèle, et organisé avec beaucoup d'in-

telligence les chants, les cérémonies et l'ornementation de

la fête. Il y avait là un énorme travail qui se compliquait
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d'nno gcande responsabilité. Au reste^ tout le monde a fait

son devoir, et c'est au concours de toutes les bonnes volon-

tés auxquelles on a fait appel, que la fête a dû d'être com-

plète.

Les Dames de Nancy, les Entants de Marie du Sacré-Cœur,

avaient préparé depuis longtemps les ornements de la fête.

Ce sont elles qui acceptèrent de peindre les armes de NN. SS.

les Évêques et de confectionner les bannières et les ori-

flammes. Ces œuvres d'art, on peut leur donner ce nom, figu-

raient dans le sanctuaire, et elles resteront toujours au lieu

du pèlerinage en souvenir de la solennité du couronnement.

Les membres des conférences de Saint-Vincent de Paul ont

puissamment contribué au bon ordre, par l'activité qu'ils ont

mise à remplir les fonctions de commissaires du pèlerinage.

Les pèlerinages au sanctuaire de Notre-Dame de Sion ont

continué sans interruption pendant toute l'octave de la fête. A

certains jours, notamment le jeudi H septembre, le samedi 13,

le dimancbe, le lundi et le mercredi, on a compté sur le

plateau 2 à 3 000 pèlerins. On nous assure même que

le dimancbe, plus de G 000 personnes ont visité le sanc-

tuaire, si bien que, pour satisfaire leur dévotion, on a dû

clmnter deux fois dans l'après-midi l'office de Vêpres. Le

vieux pèlerinage lorrain de Sion a définitivement reconquis

sa sainte popularité des anciens jours.

Et maintenant, louange, honneur et reconnaissance à la

très-sainte Vierge Marie, la Reine de Sion et la protectrice de

la Lorraine ! C'est elle, c'est notre divine Mère qui nous a

ménagé ces jours de triomphe et de fête au milieu de nos

jours de tristesse et de deuil. Puissent son amour et son culte

se répandre de plus en plus dans notre chère Lorraine et que

Dieu bénisse toujours son peuple du haut des sommets de

Sion : Benedicat vos Dominus ex Sion !

On devine aisément la joie que nous dûmes épi'ouver,

à la fin d'une solennité si triomphante pour notre Imma-

culée Mère et pour la Congrégation. Quel merveilleux

couronnement de nos vingt-trois ans de sacrifices et d'ef-
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forts ! Par l'éclat des cérémonies, par la présence d'un

prince de l'Eglise et de sept Evêques, par la prodigieuse

aftluence des prêtres et des fidèles, par l'ordre admirable

qui avait régné dans cette immense multitude et jusque

dans les grandes agapes servies à l'intérieur de la maison;

enfin, par le contentement de tous et par le caractère

profondément religieux et patriotique de la fête, le pèle-

rinage de Notre-Dame de Sion venait de reprendre son

rang parmi les plus populaires, et de redevenir, comme

aux plus beaux temps de son histoire, le centre préféré

des invocations et des espérances de la Lorraine. Nos es-

pérances se trouvaient ainsi surabondamment réalisées.

Nous étions bien heureux. Pour goûter ce bonheur, nous

étions plus de trente membres de la Congrégation, dont

seize prêtres ayant à leur tête Ms^ Grandin, une dizaine

de Frères convers et le noviciat de Nancy. Je ne compte

pas les juuiorisles. Ces chers enfants, an nombre de dix-

huit (ils sont aujourd'hui vingt-neuf), avaient pris une

part très-active aux préparatifs et à la célébration de la

fête. Parfaitement formés aux cérémonies et au service

de l'autel, ils avaient servi les messes et rempli, à l'édi-

fication de tous, toutes les fonctions sacrées des enfants

de chœur. En les voyant dans le sanctuaire revêtus de

leurs blanches tuniques de lin, intelligents et alertes,

modestes et recueillis, les fidèles avaient compris ce que

la présence d'une œuvre apostolique de cette nature doit

ajouter de vie et d'éclat aux solennités du pèlerinage.

Nos Pères de Sion estiment que,pour l'ensemble des

fêtes du couronnement et pour la suite du mois de sep-

tembre, pendant lequel les fidèles n'ont pas cessé d'arri-

ver de toutes parts au sanctuaire, le nombre total des pè-

lerins a atteint le chiffre de quatre-vingt mille. Ils n'éva-

luent pas à moins de cent cinquante mille le nombre des

pèlerins qui sont venus pendant tout l'élé. C'est un ré-
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sultat qui, croyons-nous, n'a été surpassé que dans les

sanctuaires de Lourdes et de Paray-le-Monial, si nous

laissons hors de concours les pèlerinages de quelques

grandes villes, tels que Notre-Dame des Victoires, Notre-

Dame de Fourvières et Notre-Dame de la Garde.

Que dirons-nous de Textrême bienveillance que nous

témoignèrent Son Em. le Cardinal-Archevêque de Besan-

çon et les six Evèques ses sufïragants ? Il n'est pas d'at-

tentions aimables ni de paroles gracieuses dont ils ne

nous aient comblés. Son Eminence voulut, à la fin de la

grande journée du 10, nous réunir tous dans son appar-

tement pour nous féliciter, nous dire son bonheur, nous

assurer de son affectueux dévouement et nous distribuer

un pieux souvenir de la fête.

Voici ce que cet éminent Cardinal écrivait, le surlen-

demain, au journal l'Espérance, de Nancy :

Besançon, le 12 septembre 1873.

« Parmi toutes les merveilles de ce jour béni il faut

compter la sérénité rendue au ciel, dont vous n'avez pu voir les

détails comme moi du haut de la montagne de Sion. A sept

heures du matin, les nuages étant tout à fait abaissés et l'horizon

cerné avec une pluie battante, je priai le supérieur delà mai-

son de venir me parler, et je fus frappé de son regard tout à

la fois consterné et résigné. Je lui dis qu'avec la permission

de Monseigneur de Nancy, il fallait que la cérémonie eût lieu

dans son ensemble, que je m'habillerais pontificalement pour

l'heure dite, que, si le temps le permettait, je chanterais la

grand'messe, et que, s'il ne le permettait pas, je la dirais

basse; que la prédication aurait toujours lieu comme on

pourrait,

(( Au momentoiî le Supérieur se retirait de chez moi, vers

les sept heures un quart, le ciel s'éclaircit, la nue se fend,

un rayon de soleil tombe sur la montagne. Etonné et saisi, je

me lève, j'ouvre la fenêtre de ma chambre qui domine tous
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les alentours et je vois au centre du ciel le soleil radieux,

et à l'horizon les nuages ténébreux et noirs amoncelés comme

des flots que l'on aurait poussés. C'était comme un grand spec-

tacle où la foi me montrait les anges envoyés par Marie et

chassant à grands coups les démons entraînés avec les nuages,

sous lesquels ils voulaient noyer la cérémonie. Depuis, le

temps a été constamment beau, et le vent violent a séché les

chemins par lesquels devait passer la procession.

(( Recevez, etc.

« -f CÉSAIRE, cardinal- archevêque de Besancon. ))

Il ne nous reste maintenant qu'à parler du discours de

M. l'abbé Besson. Mais comment en parler sans le citer

tout entier ? Quelque longs que soient les détails qui

précèdent, nous ne résistons pas au plaisir de décorer nos

annales de ce beau morceau d'éloquence sacrée. C'est un

trop bel hommage à Notre-Dame de Sion, un trop bril-

lant résumé de sa vieille histoire, et un mémorial trop

vivant des fêtes du couronnement, pour que nous consen-

tions à le supprimer ou à le tronquer. Que ne pouvons-

nous aussi reproduire la profonde émotion qu'il produi-

sit, et les larmes qu'il fît verser à tous ceux qui eurent

le bonheur de l'entendre !

Fundamenta ejus in montibus sanctis, diligit Dorainus

portas Sioa super omnia tabernacula Jacob.

Les fondements de son trône sont établis sur les

saintes montagnes. Dieu chérit les portes de Sion au-

dessus de toutes les tentes de Jacob.

Ps. LXXXV.

Eminence, Messeigneurs.

Dieu qui a couronné sa Mère de ses propres mains, et qui

l'a proclamée la Reine des hommes aussi bien que des anges,

a permis à la terre de reproduire dans une modeste image

les fêtes du ciel, et de bégayer, dans la langue imparfaite de

la prière, les chants de gloire que les Saints entonnent, d^ine

si grande voix, dans la langue parfaite de la louange étcr-
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nelle. Le couronnement de Notre-Dame de Sion sera compté

parmi les plus magnifiques et les plus touchantes solennités

de notre siècle. Ce peuple innombrable dont les bannières

frémissent d'un noble orgueil et d'une indicible joie ; ces

prêtres qui le mènent à l'autel ou plutôt qui l'y suivent, tant

ils se sentent emportés par le zèle de leurs paroisses; ces

prélats réunis autour de leur métropolitain ; la France qui

accourt à la fête, le Saint-Père qui la commande, le ciel qui

lui sourit, tout se présente à mes yeux ou à ma pensée comme

pour former dans l'imagination la plus imposante assemblée

que l'univers catholique puisse concevoir. Devant tant de

faveurs qui s'accumulent, tant de souvenirs qui se réveillent,

tant d'espérances qui s'affirment, tant de joies qui éclate-

raient si haut, si elles n'étaient pas encore mêlées de tant de

deuils et de larmes, mon esprit se trouble, ma langue s'em-

barrasse, ma parole languit. Ce grand jour m'oblige d'être

éloquent, mais si je ne le suis pas au gré de vos désirs, mon
excuse est déjà prête. Tout est dit, je m'en félicite. Il ne me
reste qu'à redire, après les chroniqueurs de la Lorraine, après

le beau mandement par lequel M^"" l'Evêque de Nancy a

promis à son peuple la joie de cette fête, il ne me reste plus

qu'à redire comment Dieu a affermi dans ces montagnes le

trône de Marie : fundamenta ejus in montibus sanclis, et com-

ment Marie y tient le sceptre de la miséricorde et de l'amour :

Diligit Dominus portas Sion super omnia fabernacula Jacob.

Gloire à Notre-Dame de Sion! Nous voilà tous, les genoux à

son trône et les lèvres à son sceptre. Ce trône se relève tou-

jours, ayons confiance en l'entourant; ce sceptre bénit, attire,

pardonne toujours, embrassons-le et couvrons-le de nos

larmes. Gloire à Notre-Dame de Sion! Sa puissance nous

commande une confiance sans bornes, ses bienfaits nous im-

posent une reconnaissance sans fin.

Dieu a employé les mains de la nature à dresser ici le trône

de sa Mère, et il a choisi le nom de sa demeure dans la langue

des Ecritures, Il a voulu élever ce trône sur une montagne
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d'où le regard embrasse ou dessine toute la Lorraine, entre la

Meuse et la Moselle, les Vosges et les Argonnes, avec ses

grandes villes, ses riches villages, ses plaines fécondes, ses

coteaux boisés ou semés de vignes, et les aspects les plus

riants et les plus divers du paysage le plus étendu. Il a mis

sur les lèvres des premiers habitants de cette contrée le nom
qu'il voulait donner à la montagne; c'est le nom de Sion, et

ce nom d'un doux et prophétique accent en signalait d'avance

la destination sainte. Enfin, à la beauté de la nature, au choix

mystérieux du nom se joint la majesté des plus fameux sou-

venirs. Rome a laissé ici l'empreinte profonde de ses pas;

mais si nous ne pouvons guère fouiller les vieux âges sans la

retrouver, que sont ces inscriptions mutilées, ces tombeaux

vides, ces colonnes couchées dans la poussière, sinon le ma-

gnifique témoignage du néant des grandeurs humaines?

Dieu bâtit autrement quand il bâtit pour sa Mère et pour

l'éternité. Un jour il envoya saint Gérard, Evêque de Toul,

parmi les ruines éparses sur la montagne, restes des ans et des

barbares, consacrer un autel. L'Evêque instruit, par une révé-

lation, dépose sur l'autel une statue en pierre. L'autel était

modeste, la statue était à peine ébauchée, mais c'était l'autel

et la statue de Marie. La Reine est à peine assise, que son

royaume s'étend dans toute la Lorraine. Son peuple se forme

d'abord avec des pauvres, puis avec des héros et des princes.

Le premier comte do Vaudémont la remercie d'avoir choisi

une demeure si près de la sienne ; il lui fait hommage de son

comté, se proclame sou vassal, et déclare que ce titre est au-

dessus de tous les autres. Marie aura non-seulement des

vassaux, mais des chevaliers. Le comte Ferry, de la maison de

Lorraine, institue un ordre pour se dévouer au service de

Notre-Dame de Sion, les princes et les seigneurs s'y enrôlent

par centaines et, mettant en commun la prière, la mortifica-

tion, l'aumône, ils se disent, avec une courtoisie toute che-

valeresque, prêts à se battre, prêts à mourir pour la Dame de

leur pensée et la Souveraine de tout le pays. Ainsi s'établit et se

consolide le trône de Marie sur les saintes montagnes : funda^

menta ejusin montibus satictis.
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L'hérésie l'attaque, mais l'attaque tourne à la gloire de

Notre-Dame de Sion. Un jour, le prince d'Orange envahit la

contrée avec une troupe enivrée de succès, avide de butin et

toute frémissante de rage. Il entre dans ce sanctuaire, et le

pillage va commencer. Non, Marie l'a regardé, Marie Ta

vaincu ; Marie Ta forcé de reconnaître qu'elle était la Mère

de son Dieu et la Reine de toute la nation; sa rage expire,

ses soldats mettent bas les armes, toute la troupe se retire,

et ce chef jusque-là indomptable, ces hérétiques dont la pitié

s'est éteinte avec la foi, se sont retrouvés tout à coup, enfants

sensibles, respectueux devant cette statue miraculeuse. Le

trône de Marie change de gardiens, mais cette garde d'honneur

ne fait qu'augmenter. Au lieu des chevaliers du moyen âge,

ce sont les confrères du Saint-Sacrement qui se recrutent non-

seulement parmi les princes, les seigneurs et les magistrats

de la Lorraine, mais en Hongrie, en Toscane, en Sardaigne,

dans toutes les cours de l'Europe chrétienne ; ce sont les en-

fants du Saint-Rosaire, tenant avec la foi et l'ardeur de saint

Dominique le chapelet, cette épée toujours victorieuse aux

mains des enfants de Marie; ce sont les enfants du Saint-

Scapulaire, couverts comme d'un bouclier des saintes livrées

du Carmel; et afin que rien ne manque à cette troupe rangée

en bataille autour de Notre-Dame de Sion, les enfants de

Saint-François, les Minimes de Vézelise, apportent ici leurs

prières, leurs mortifications, leurs armes ; ils dressent dans

des litanies touchantes le bulletin des victoires de l'invincible

Mario, ils écrivent les annales de son règne, ils constatent que

toutes les maisons qui ont régné sur cette terre n'ont été que

les vassales de Notre-Dame de Sion. Après les comtes de

Vaudémont et les ducs de Lorraine, Stanislas est venu s'age-

nouiller aux pieds de Marie, reprendre de ses mains comme
un fief cette belle province qui valait pour lui le royaume de

Pologne, et poser, en vassal pieux et dévoué, la première

pierre de cette église. Ainsi les plus fameuses maisons prin-

cières de l'Europe ont fait les unes après les autres le glorieux

service de Notre-Dame de Sion, elles ont passé sur cette terre;

.seule, Notre-Dame y demeure encore. Les vassaux se suc-
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cèdent, la Suzeraine seule ne change pas ; les gardiens du

sanctuaire changent de nom, mais le sanctuaire garde lemême
trône et c'est toujours la même Reine que tous les siècles y
ont saluée. Ce trône est inébranlable, et la Reine n'en descend

jamais : fundamenia ejus in montibus sanctis!

Jamais! N'ai-je pas trop dit, et l'histoire de la Révolution

ne me donne-t-elle pas un démenti cruel ? Oui, j'en conviens
;

un jour, la main de l'impiété s'est abattue sur le sanctuaire
;

les vases sacrés , les reliquaires magnifiques, les saintes

images, les riches archives, tout a péri, tout a disparu. Je

cherche la statue que l'hérésie a respectée, que loute la Lor-

raine entourait de son respect et de son amour. La piété la

cache, mais Pimpiété la cherche et la découvre ; on la traîne

dans les buis voisins, on la brise par morceaux, on en dis-

perse les ruines en s'écriant : « Si tu as du pouvoir, montre-

le maintenant». L'impie sera satisfait. Oui, Notre-Dame de

Sion a du pouvoir et elle va le montrer. Les sacrilèges qui

avaient porté la main sur elle meurent de consomption, et le

spectacle de leur misérable mort devient l'horreur de leur

propre pays. N'est-ce pas là le pouvoir de la Reine qui punit?

Les religieux qui l'avaient servie demeurent fidèles à la foi

catholique et pas un d'eux n'a prêté le serment du schisme

constitutionnel. N'est-ce pas là le pouvoir de la Reine qui

récompense? Les pieuses familles qui ont recueilli les restes

de la statue miraculeuse demeurent entières sous la protec-

tion visible de la Reine de Sion, et la moindre parcelle des

sacrés débris, léguée comme une relique précieuse, passe du

père au fils, de génération en génération, sur la poitrine du

jeune soldat, comme un bouclier impénétrable aux traits de

l'ennemi. Les balles de la Crimée, de l'Italie et du Mexique

se sont arrêtées, comme le bras du prince d'Orange, devant

cette poussière qui n'est plus. On a brisé la pierre, mais la

pierre mise eu poudre a gardé sa puissance ; Marie a fait sen-

tir jusqu'aux extrémités du monde que les enfants de la Lor-

raine demeuraient partout ses vassaux, ses sujets, ses enfants;

Marie n'est descendue de la sainte montagne que pour y re-

monter avec plus de gloire, après avoir fait voir que son
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trône est [ici et sa puissance partout : fundamenta ejus in

montibus sanctis.

C'est un humble prêtre qui replace sur ce trône immortel

une image semblable àla première, et la Lorraine du dix-neu-

vième siècle se déclare aussitôt, comme celle des âges précé-

dents, Thumble vassale de Marie. Vos plus illustresEvêques, les

Forbin et les Alenjaud, se sont faits les interprètes de ces sen-

timents en se mettant à la tête des démonstrations publiques

pour proclamer dans ces lieux la puissance de Notre-Dame

de Sion ; les pèlerinages reprennent leur cours ; les traditions

se renouent ; les traits de la divine et maternelle puissance

se renouvellent; il faut des gardiens pour veiller sur le sanc-

tuaire, recevoir au nom de Marie les hommages de toute la

province et continuer l'histoire de son règne. Dirai-je que des

loups se sont glissés sous la peau des brebis? Dirai-je que

des prêtres coupables ont dilapidé le trésor de Notre-Dame de

Sion au lieu de le garder, que le schisme s'est établi sur la

sainte montagne et que le scandale y a prévalu un moment?

Je le dirai, mais pour montrer que Notre-Dame de Sion est

la Vierge puissante dont le pied écrase l'hérésie dans tout

l'univers. sacrilège plus grand que le premier ! cruelle

épreuve pour cette fidèle nation ! Mais le sacrilège a été dé-

noncé, l'épreuve a été courte, et le triomphe de Notre-Dame

de Sion n'en est que plus grand. Merci, ma Mère, merci !

Vous ne vous êtes pas détournée de ce peuple ni de ce sanc-

tuaire pendant ces jours de désolation et do deuil, vous en

avez marqué le terme et hâté la réparation. Voici les vrais

gardiens de votre sanctuaire. Ce sont vos Oblats ; ils s'offrent,

ils se donnent, ils se dévouent à votre service, comme les

chevaliers du moyen âge. Ils prennent possession de l'église,

quand la croyance à l'Immaculée Conception, si chère à cette

province comme à tout le reste de l'univers, devient un dogme

de foi. Sous les auspices de ce vocable qui fait prospérer et

bénir partout leur Congrégation, ils recueillent, pour agran-

dir votre sanctuaire, les aumônes de toute la France. Ils s'é-

tablissent en votre nom dans ce couvent racheté par la pré-

voyance éclairée du vénérable Evoque qui est assis aujourd'hui
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sur le siège de saint Gérard. Ils le restaurent et en font dis-

paraître les ruines qu'y avait préparées l'hérésie. Us s'y

établissMit, ô Reine de Sion, pour vous y faire une cour assi-

due : vous bénissez leur zèle et ils finissent par purifier cette

terre des dernières ruines qui l'attristent comme des derniers

désordres qui la souillent. Vous animez leur sainte audace, et

ils finissent par élever en votre honneur une tour semblable

à celle de David où pendent les boucliers des forts. Enfin,

quand, en mémoire de la définition dogmatique de l'Imma-

culée Conception, votre image, d'une taille vraiment céleste

et d'un effet si lumineux, monte au sommet de cette tour

pour étendre au loin ses bras maternels, toute la Lorraine

s'assemble, bat des mains, reconnaît sa Reine, et déclare que

son trône est à jamais rétabli et fondé sur la sainte mon-

tagne : fundamentaejus in montibus sanctis

.

Il restait à couronner Notre-Dame de Sion. La couronne

sera digne d'elle, digne de toute votre histoire et de toute

cette province. Votre Evêque la sollicite avec les instances les

plus filiales ; Pie IX, par une attention toute paternelle, en

signe le Rref ; un grand Cardinal, le doyen de l'épiscopat

français, l'a reçue pour la déposer ce soir sur le front de

Marie ; six Evèques la soutiendront dans ses bras vénérables,

ce sont les anges des six Eglises qui forment la métropole de

Besançon : Belley et Nancy, Verdun et Saint-Dié, Metz et

Strasbourg, et l'ange des Montagnes Rocheuses, traversant les

monts et les mers pour se joindre à eux et compléter le

nombre sacré, apporte ici le concours de ces vaillantes mains

qui défrichent, avec dix-sept prêtres, une terre évangélique

deux fois plus vaste que la terre de France. Voilà la fête du

couronnement de Notre-Dame de Sion. Le clergé de six dio-

cèses en est témoin, le peuple en est ravi ; c'est l'Alsace, la

Lorraine et la Franche-Comté qui acclament et qui chantent

aujourd'hui, par les voix de quinze cents prêtres et de trente

mille fidèles, la Mère commune du clergé et du peuple, la

Reine du diocèse de Nancy et de toute la Lorraine, la Reine

de la province ecclésiastique de Besançon et de toute la

France, la Reine de la terre et du ciel, la Reine du temps et
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de l'éternité. Ni au ciel, ni sur la terre, ni dans l'éternité, ni

dans le temps, ce sanctuaire ne changera de nom ; Sion est

un nom du ciel. Ces montagnes sont, dans leur nom comme

dans leur solide fondement, l'image des collines éternelles où

le trône de Marie s'élève au-dessus des Saints et au-dessus des

Anges, et dans la langue des Saints comme dans la langue

des Anges, Téternité chantera la toute-puissance suppliante,

mais sans bornes, de Notre-Dame de Sion : fundamenta ejus

in montibus sanctis.

II

Voilà le trône de la Reine, c'est un trône de gloire, et

c'est pourquoi nous Tentourons avec une confiance inébran-

lable. Voici son sceptre, c'est un sceptre de miséricorde ; il

faut le baiser avec amour, car Sion est, gràceà Marie, l'objet

de toutes les préférences du Seigneur : Ditigit Dominus por-

tas Sion super omnia tabernacula Jncob. Que de témoignages

d'amour et de préférence la Lorraine n'a-t-elle pas reçus? Je

n'en cite que trois, mais ils sont décisifs : Marie a donné à la

Lorraine de rester catholique, malgré Thérésie ; de devenir

française, de l'être encore malgré la guerre ; enfin de recou-

vrer la piété des anciens jours, malgré la Révolution. La foi,

le patriotisme, la ferveur, voilà les trois bienfaits publics que

vous tenez de Notre-Dame de Sion.

La Lorraine lui doit d'être restée catholique malgré l'hérésie

du seizième siècle. Entre la France qui chancelle un mo-

ment dans la foi et l'Allemagne qui l'abandonne, la Lorraine,

grâce à la maison qui régnait sur elle, a été, au milieu des té-

nèbres dont la moitié de l'Europe était couverte, comme une

terre vierge de toute erreur et de toute souillure. Ses ducs

ont tiré l'épée pour défendre la foi ; ses cardinaux l'ont con-

fessée dans les conciles ^ les villes de Toul et de Nancy ont

envoyé leurs magistrats à Notre-Dame de Sion pour lui re-

nouveler leurs serments de fidélité; elle assurait par la main

du plus grand des Guise la possession de la ville de Metz à la

France ; elle forçait le Bourbon à revenir à la foi de saint Louis

pour régner sur cette grande nation; elle donnait à Marie
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Stuart, avec un sang catholiquo, la lyre d'un poëte, le cœur

d'une reine et la fidélité d'un martyr. Merci, ma Mère,

merci ! vous avez mis pendant un siècle cette nation au poste

avancé de l'Eglise; vous l'avez prise à votre service comme
une race choisie ; vous l'avez menée au secours de toutes les

nobles causes, sans regarder le nombre et sans chercher le

succès : en Angleterre contre Cromwell; en Franche-Comté,

contre les Suédois, jusqu'à ce que, par un nouveau fruit de

miséricorde et d'amour, vous ayez séparé les princes de leur

peuple pour de plus grands desseins; vous avez dit aux princes

de Lorraine : (( Allez, je suis contente de vous; vous avez été

fidèles dans une principauté modeste, je vais vous établir sur

une plus grande nation ; régnez en Toscane ; ranimez eu

Autriche le sang épuisé de la maison de Habsbourg ; ceignez

pour des siècles la couronnede Charlemagne. «Vous avez dit au

peuple : « Demeurez, je vous donne à la France; vous eu serez

l'avant-garde et vous veillerez sur sa frontière ; vous lui don-

nerez votre bras, votre cœur, votre génie ; vous servirez avec

éclat dans l'Eglise, dans les armées, dans les cours, et l'on

verra aux traits de votre intelligence et de votre courage, que

ce pays demeure cher à Dieu et à Notre-Dame de 6ion par-

dessus tjus les autres : Diliyit Dominus portas Sion super

omnia tabernacula Jacob. »

La Lorraine doit à Notre-Dame de Sion d'être restée Fran-

çaise malgré la guerre. Si son territoire est partagé, son cœur

ne l'est pas. Marie Stuart, en quittant la France, faisait deux

parts de sa vie, mais elle ne connaissait ni exil brillant, ni

force humaine qui pût l'empêcher d'être Française tout entière

par la pensée et par le souvenir :

Une part te reste, elle est tienne.

Je la fie à ton amitié,

Pour que de l'autre il te souvienne.

Voilà le langage de la Lorraine, vaincue, déchirée, mais

dont une moitié nous reste pour nous faire souvenir de

l'autre. Nancy reste à la France par le drapeau, Metz par le

souvenir, toutes deux par le cœur. Les voilà, ces deux sœurs,
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au pied du même autel. Leurs bannières sont pareilles, mais

l'une est dans la joie de la délivrance, l'autre dans le deuil.

Ah! qui nous défendra de pleurer longtemps et d'espérer

toujours? Notre-Dame de Sion, ce n'est pas l'épée, mais

votre main qui seule peut déchirer un jour le crêpe qui voile

la bannière de Metz. J'en atteste les inscriptions qu'elle porte;

c'est à vous que nous demandons de changer le deuil en allé-

gresse : Luctas vertitur in gaudimn.

Et toi, bannière de l'Alsace, plus voilée et plus sombre

encore, tu n'as qu'un mot, mais ce mot dit tout : Spes nostra^

salve! Notre-Dame de Sion, ô vous qui êtes après Dieu

l'unique espérance de l'Alsace, soyez-lui propice, sauvez-la,

rachetez-la 1 Cette bannière est partout, elle se lève partout,

partout elle prie, elle pleure, elle dit partout: « Quoi qu'on

fasse, l'Alsace demeurera fidèle et catholique.» Parmi les Eglises

qui vous implorent aujourd'hui, votre regard maternel a dis-

tingué les deux Eglises de Metz et de Strasbourg. C'est la pre-

mière fois qu'elles reparaissent dans une assemblée française,

après le coup qui a déchiré leurs âmes. Voilà leurs premiers

pasteurs avec leurs cheveux blancs, leurs longs et éminents

services, la vaillance de leur cœur et la franchise de leur ca-

ractère : ce sont aujourd'hui les hôtes de Sion ; Reine de Sion,

gardez pour eux, toute cette province vous le demande, les

préférences de votre fils; Diligit Dominus pointas Sion !

La Lorraine doit à Notre-Dame de Sion de redevenir fer-

vente. Oh! que de fois n'a-t-il pas été dit de nos églises aban-

données : « Les voies de Sion pleurent parce que l'on ne vient

plus à ses solennités ! » Quel changement inattendu ! Quel

mouvement soudain ! Quel retour inouï ! Le changement

devient chaque jour plus sensible; le mouvement, chaque

jour plus vif et plus fort; le retour, chaque jour plus una-

nime. On disait depuis quatre-vingts ans : « La révolution

continue, tantôt sous un régime, tantôt sous un autre. » On
dira de cette année si fertile en pèlerinages : A cette date,

l'esprit révolutionnaire s'arrête, se trouble et se retourne

contre lui-même. Les mains tombent aux impies de douleur et

d'étonnemeut : Manus populi îerrœ conturbabuntur . L'esprit
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révolutionnaire s'imaginait régner à jamais sur nos villes, et

nos villes commencent à lui échapper; ce ne sont plus des

femmes qui portent les bannières des pèlerinages, mais des

hommes; cène sont plus des ignorants, mais des lettrés et

des savants qui |les suivent. Soldats, magistrats, écrivains,

membres des conseils de la nation, et parmi ces élus, l'élu

de l'Assemblée nationale qui nous représente et qui nous

gouverne i, tous ceux qui pensent et qui pensent avec con-

science, tous ceux qui honorent la province par leur nom,

leur courage ou leur talent, tous les vrais Lorrains sont aux

pieds de Notre-Dame de Sion. L'esprit révolutionnaire avait

déjà jeté sur nos campagnes ses invisibles filets; mais voilà

que le filet se rompt : les âmes captives recouvrent leur liberté;

l'oiseleur vaniteux en conçoit un chagrin mortel, et le canti-

que de la délivrance est sur toutes les lèvres. Laboureurs,

vignerons, ouvriers, vous tous qui versez dans cette terre

féconde l'abondance de vos sueurs, vous voilà aux pieds de

Notre-Dame de Sion. Le mari et la femme si longtemps

désunis dans les pratiques religieuses, prient du même cœur

et récitent le même chapelet; le frère, autre nouveauté,

chante avec sa sœur les saints cantiques; le prêtre et le fidèle,

si longtemps étrangers l'un à l'autre, se confondent dans

l'expression de la même foi. Il n'y a plus qu'un peuple,

et ce peuple n'a plus qu'un cœur, une âme, une prière et une

voix.

Je croirai tout ce quePhistoire raconte de cet antique pèleri-

nage et des prodiges par lesquels Marie y a signalé son amour,

car tous ces prodiges sont dépassés en un seul jour par le spec-

tacle de conversion et de ferveur que vous donnez au monde.

Oui, je crois qu'elle a guéri des malades désespérés; je vois

de mes yeux qu'elle guérit des âmes plus désespérées encore.

Je crois qu'elle a remis sur pied des paralytiques de Toul, de

Saint-Nicolas-de-Port, de Nancy et de Vézelise, car je vois ces

villes entières remises par sa main dans le chemin de la vertu.

1 M. Lulïel, président de l'Assemblée nationale, assistait en simple

pèlerin à la cérémonie.
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Je crois qu'elle a retiré sain et sauf du fond d'un abîme un

ouvrier de Saxon, qui n'eut que le temps de s'écrier dans sa

chute : « Vierge de Sion, ayez pitié de moi! » car je vois qu'à

ce cri de détresse son bras s'étend encore sur nous, et qu'elle

retire de l'abîme un peuple tout entier tombé, de chute en

chute, jusque dans les dernières profondeurs du mal. Je crois

qu'ici les aveugles ont vu, ies sourds ont entendu, les morts

ont parlé, car vous voyez aujourd'hui ce soleil de la vérité et

de la justice auquel vous vous obstiniez à fermer les yeux, vous

entendez la voix du Seigneur qui se perdait dans le de'sert,

vous parlez enfin, votre langue se délie, vous parlez, vous

priez, vous chantez, et la contagion de votre exemple n'a plus

de bornes. Voilà les bienfaits de Notre-Dame de Sion. Notre-

Dame aimait vos pères plus que tous les autres peuples, mais

elle vous aime plus encore que vos pères et que vos ancêtres,

puisqu'elle vous a donné d'un seul coup et sans se retenir

toutes les preuves possibles de son amour : Diligit Bominus

portas Sion super omnia tabernacula Jacob.

Disons toute la vérité : Ce n'est pas seulement à la Lorraine,

c'est à toute la France que ces paroles s'appliquent. C'est

d'un bout de la France à l'autre que les aveugles voient, que

les boiteux marchent, que les sourds entendent, que les lé-

preux sont guéris, que les morts ressuscitent. La ferveur nou-

velle, la contagion sainte s'étend, gagne de proche en proche,

envahit toutes les provinces, attire l'étranger. Aujourd'hui

toute la Lorraine est aux pieds de Notre-Dame de Sion ; hier,

la Franche-Comté était tout entière aux pieds de Notre-Dame

de Ronchamp. La même semaine voit le Languedoc et le

Béarn se disputer l'entrée de la grotte de Lourdes, le Dau-

phiné gravir les pentes de la Salette, Lyon couvrir de chants

et de prières la colline de Fourvières, Marseille monter à

Notre-Dame de la Garde, et les vaisseaux sortir de ce port

fameux pour aller porter dans le Levant la nouvelle de cette

ferveur si inattendue et cependant si persévérante. Brest,

Lorient, le Havre, toutes les villes que baigne l'Océan en-

Yoient leurs pèlerins et leurs offrandes à Notre-Dame de la

Délivrande, et la Normandie ne le cède en rien à la Bretagne

T. II. 34
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ni pour le nombre ni pour la piété des fidèles. Devant ce

spectacle j'ai bien le droit de m'écner : Nations étran2:ères,

vous avez vaincu la France par les armes, mais la France

vous vaincra par la foi : Et hœc est Victoria quœ vincit wwn-

dum, fides nostrn.

Notre revanche est déjà prise, et nous nous sommes remis

à la tête des nations. Ce n'est plus notre drapeau qui fait le

tour du monde ; voici quelque chose de plus extraordinaire,

c'est la bannière de nos pèlerinages qui attire le monde entier

à sa suite. Notre drapeau est entré, la tète haute, à Berlin, à

Vienne, à Moscou, à Rome, à Pékin, et l'étranger pâlissait de

jalousie devant les trophées de l'orgueil national. Aujour-

d'hui nos bannières montent, la tête plus haute encore, aux

autels de Lourdes, de Sion, de Fourvières et de Paray, et les

bannières de l'univers entier prennent le même chemin.

Paray a vu les pèlerins de la Belgique apporter dans la cha-

pelle de la Visitation leurs étendards brodés à Gand, à Ma-

lines, à Tournai, avec une magnificence incroyable. Paray

vient d'ouvrir son sanctuaire miraculeux à douze cents An-

glais qui ont arboré sur la Manche le drapeau du Sacré-Cœur

et scandalisé deux fois tous les préjugés de leur nation en se

mettant publiquement en procession pour prier, et en priant

pour la France. Ainsi la France inaugure les pèlerinages et

l'Europe l'imite ; la France ouvre la marche des processions

nationales et l'Europe entraînée marche derrière elle. La

France entre la première dans la carrière de la pénitence, elle

en fait une carrière de gloire, elle y cueille les plus belles

palmes, elle les montre, et voilà qu'on se précipite de toutes

parts pour les cueillir à son exemple. Réjouis-toi, ô ma pa-

trie, ton rôle n'est pas changé, et je le dis sans y mettre la

forfanterie dont notre vanité s'est souvent rendue coupable,

car je le dis pour le bon motif : tu demeures la première na-

tion de l'univers. A toi de régler la marche, de marquer le

but, d'y courir et de l'atteindre. A toi l'initiative et le cou-

rage des grandes entreprises. Après cette guerre si cruelle et

cette paix plus cruelle encore, te voilà comme autrefois le

guide de l'humanité chrétienne. Heureuse France ! Tu la
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mènes cette fois non pas àTabirae, mais à ia prière, au

salut, au ciel, à la gloire. Tu vas donc justifier les préfé-

rences que Marie a obtenues pour toi de son divin Fils ; Dili-

git Dominus portas Sion super oinnia tabernacula Jacob.

Et maintenant, que nous resto-t-ii, sinon de terminer par

des vœux pour la santé, la gloire et le bonheur de Pie IX
<f

C'est faire des vœux pour l'Église et pour le monde, car le

Pape et l'Église, c'est tout un, et le monde ne saurait se sépa-

rer de l'Église et du Pape sans courir à sa perte et consommer

sa ruine. Vivez, régnez, triomphez, glorieux pontife, dans

votre sagesse toujours infaillible. Le triomphe n'est pas loin.

Que la joie que vous nous avez donnée dans ce beau jour

vous retourne tout entière, et qu'elle soit un présage de votre

victoire et de la confusion de vos ennemis ! Cette victoire

sera belle, elle sera décisive ; elle m.arquera dans le monde

l'avènement d'une ère nouvelle dont les signes avant-coureurs

éclatent de toutes parts ; nos bannières pour la célébrer re-

viendront s'incliner au seuil de Notre-Dame de Sion, et les

méchants convertis chercheront un asile sous leur ombre

triomphante. C'est parmi ces grands spectacles que notre vie

s'achèvera. Puissions-nous mourir ayant sur les lèvres le nom
de Notre-Dame de Sion ! Puissions-nous tomber, au dernier

jour, des bras de Marie dans les bras de Jésus, et quand nous

aurons perdu de vue les collines de la terrestre Sion, nous

retrouverons le même nom et la même Reiue, dans une autre

vie, en abordant d'un pied ferme les collines lumineuses de

l'éternelle Jérusalem.

Ainsi soit-il.



OBLATIONS

ET NUMÉROS d'oRDRE, DEPUIS LE CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1867

jusqu'au chapitre général de 1873 *.

N"* 693. LauzoNj Ludger, 15 août 1867, Notre-Dame des

Anges (Canada).

694. Durocher, Zotique, 15 août 1867, Notre-Dame

des Anges (Canada).

693. Serres, Jean-Baptiste-Gaston, 29 août 1867,

Notre-Dame de l'Osier.

696. Lavillardière, Auguste, 29 août 1867, Notre-

Dame de l'Osier.

967. MoNGiNOUx, Odilon, 29 août 1867, Notre-Dame

de rOsier.

698. Bighetti, Jean-Baptiste-Joseph, 29 août 1867,

Notre-Dame de l'Osier.

699. O'Carroll, Jean, 8 septembre 1867, Autan.

700. MuRRAY, Michel-Joseph, 8 septembre 1867, Au-

tun.

701. Gaughran, Antoine, 8 septembre 1867, Autun.

* N. B. La transmission des renseignements par les Supérieurs ou

les Maîtres des novices, aussitôt après l 'oblalion, s'est faite jusqu'ici

d'une manière assez peu régulière. Oes renseignements doivent être di-

rectement adressés au Secrétaire général, sur une feuille ad hoc, et

comprendre: 1" les nom et prénoms du profès; 2» la date de sa nais-

sance; 5» le lieu de son origine, avec indication du diocèse; 4° la date

et le lieu de sa prise d'habit; 5° la date et le lieu de son oblation, et s'il

y a plusieurs oblations, l'ordre dans lequel elles ont été faites; 6" enfin

la date et le lieu de l'ordination de prêtrise. Quand l'ordination de prê-

trise vient après l'oblalion, un nouvel avis est nécessaire.
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>{o3 -702. DoLiCET, Léon, 8 septembre 1867, AuUin.

703. Drouet, Pierre-Aimé, 8 septembre 1867, Autun

704. Michel, (iermain-Joseph, 8 septembre 1867,

Autun.

705. Jourd'hetjil, Gustave-Louis, 8 septembre 1867^

Autun.

706. DupiN, Julien-Joseph, 22 septembre 1867, Notre-

Dame de l'Osier.

707. Macstay, Edouard (F. C), l'^' novembre 1867,

New-Westminster.

708. ViossAT, Félix-Jean (F. C), 3 novembre 1867,

Tours.

709. Allard , Joachim , i novembre 1867^ Saint-

Boniface.

710. Becker, Jean-Nicolas (F. C), 7 décembre 1867,

Nancy.

711. Lagier, Candide-Jean-Joseph, 8 décembre 1867,

Autun.

712. MÉL1ZAN, Albert, 8 décembre 1867, .\utun.

713. Buckle, Edmond, 8 décembre 1867, Autun.

71'4. D'Alton, Richard, 8 décembre 1867, Autun.

715. Mag-Mullen, Barry-Augnstin, 8 décembre 1867,

Autun.

716. Gladu, Joseph-Louis, 17 décembre 1867, Notre-

Dame des Anges.

717. Henry, Emile-Marie, 17 février 1868, Nancy.

718. Madden, Daniel-Jérôme, 17 février 1868, Autun.

719. Delany, Rictiard(F. G.), 11 mai 1868, Prov.brit.

720. Dazé, Alphonse, 19 juillet 1868, Notre-Dame

des Anges.

721. Duiiaime, Pierre-Joseph, 15 août 1868, Notre-

Dame des Anges.

722. Legomte, Phidime-Moïse, 15 août 1868, Notre-

Dame des Anges.
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N"' 7:2 J. Marion, Viacent-Georges, 15 août 1868, Notre-

Dame des Anges.

724. PoiTRAS, Urgei, 13 août 1868, Notre-Dame des

Anges.

723. Girard, Jean-Baptiste , 28 août 1868, Notre-

Dame de l'Osier.

7'26. PoiRiERj Juiien-Irénée (F. C), 1" octobre 1868,

Autun.

727. DiNAux, Arthur, l^-' octobre 1868, Autun.

728. Le Gcmf, Eugène-Marie-Joseph, 15 octobre

1868, Nancy.

729. ScHWARTZ, Jean-Marie-Bernard, 15 octobre 1868,

Nancy.

730. DoYLE, Bonaventure (F. C.;, 15 octobre 1868,

Saint-Boniface.

731. VÉDRENNE, Jean-Ovide, 1" nov. 1868, Autun.

732. Sylvestre, Joseph-Hippolyte (F. G.), 1^' no-

vembre 1868, Paris.

733. Saint-Germain, Marie-Pierre, 1" novembre 1868,

Saint-Boniface.

734. Pays, Piudent-Jules, 8 novembre 1868, Notre-

Dame do l'Osier.

733. O'CoNNELL, Edmond (F. C), 8 décembre 1868,

Stillorgan (Irlande).

736. MoGRE, Robert (F, G.), 21 décembre 1868, Stil-

lorgan (Irlande).

737. Robert, Antoine (P. G.), 23 janvier 1869, Browns-

ville.

738. BoNNALD, Etienne, 17 février 1869, Autun.

739. Farellt, Matthieu, 17 février 1869, Autun.

740. Istria, Thaddée, 17 février 1869, Autun.

741. Saint-Laurence, 17 février 1869, Autun.

742. Retil, Auguste-Joseph-Marie, 17 février 1869,

Nancy.
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N" 743. Dawson, Thomas, 19 mars 1869, Autan.

744. Campagnac, Jean (F. C), 4 avril 1869, Aix.

745. CHARKET,Pierre(F.G.),25juin 1869, Brownsville.

746. Dubois, Joseph, 5 août 1869, Notre-Dame de

l'Osier.

747. Jacquet, Jean-Baptiste, S août 1869, Notre-Dame

de l'Osier.

748. Nemos, François, 5 août 1869, Noire-Dame de

rOsier.

749. Phakeuf, Christophe, 18 août 1869, Notre-Dame

des Anges.

750. Trouchet, Auguste, 8 septembre 1869, Autun.

751. Magnin, Joseph, 8 septembre 1869, Autun.

752. Le Vacon, Gonstance-Marie-Josepb, 8 septembre

4869, Autun.

753. Malaghan, Jean (F. C), 8 septembre 1869, Stil-

lorgan.

754. Matthews, Clément, 42 septembre 4869, Autun.

755. Cléach, Jean-Marie, 45 septembre 18G9, Nancy.

756. Castel , Joseph Louis. 28 septembre 1869
,

Nancy.

757. Bernard, Jean, 1" novembre 4869, Notre-Dame

de rOsiei-.

758. FouRMOND, 1" novembre 1869, Saint-Albert.

759. Dawson, Guillaume, 17 février 1870, Autun,

760. HussoN, 8 mai 1870, Autun.

761. GOLEMAN, Patrice, 8 mai 1870, Glencree.

762. Peytavin, 31 mai 1870, Autun.

763. Huard, Alexandre, 24 jum 4870, Nancy.

764. Yenveux, Alfred-Jean-Baptiste, 15 août 1870,

Nancy.

765. Baudry, Alexandre, 15 août 1870, Autun.

766. Bretault, Jean-Marie, 15 août 1870, Autun.

767. Pitoye, Louis-Laurent, 15 août 1870, Autun.
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N"^ 768. Simon, François-Marie-Nicolas, 15 août 1870,

Autun.

769. OiiEGLiA, Jacques, 15 août 1870, Autun.

770. Hayes, Edouard, 15 août 1870, Autun.

771. MiRLEj François-Régis, 15 août 1870, Autun.

772. Prévost, Médéric, 15 août 1870, Notre-Dame

des Anges.

773. Harnois, Maxime, 15 août 1870, Notre-Dame

des Anges.

77-4. DuGAS, Joseph-Zénon, 15 août 1870, Notre-

Dame des Anges.

775. Le Roux, Alexandre, 15 octobre 1870, Nancy.

776. BÉNÉDic, Ferdinand, 1" novembre 1870, Notre-

Dame de l'Osier.

777. Arnaud, Antoine, l"' novembre 1870, Notre-

Dame de l'Osier.

778. HÉTU, Médéric, 29 novembre 1870, Notre-Dame

des .\nges.

779. MuLLiGAN, Philippe (F. C), 18 janvier 1871,

Glencree.

780. Retnier, Joseph (F. C), 5 février 1871, Atia-

baska.

781. Sandirasagra (Saverimutu), Nicolas, 17 février

1871, Jaffna.

782. MuRPHY, Michel, 17 février 1871, Jaffna.

783. NicOLL, Etienne, 17 février 187J, Stillorgan.

784. SoDEN, Michel (F. G.), 17 février 1871, Leeds.

785. Gibbons, Dominique (F. C), 17 février 1871,

Glencree.

786. Brennan, Guillaume (F. C), 17 février 1871,

Glencree.

787. Jddge, Joseph-Charles (F. C), 17 février 1871,

Stillorgan.

788. PiCHON, Georges, 15 mai 1871, Autun.



— 525 —
N°* 789. Cox, Charles-Marie, 24 mai 1871, Stillorgan.

790. Marais, François-Joseph, 24 août 1871, Notre-

Dame de l'Osier.

791. Provost, Philémon, 29 août 1871, Notre-Dame

des Anges.

792. Laçasse, Zacharie, 29 août 1871, Notre-Dame

des Anges.

793. HÊTU, Gaspard, 29 août 1871, Notre-Dame des

Anges.

794. De Lact, Jean, 8 septembre 1871, Stillorgan.

795. Lytton, Charles, 8 septembre 1871 , Stillor-

gan.

796. Doheny, Gauthier (F. C), 2 octobre 1871, Phi-

lipstown,

797. Neury (F. C), 9 octobre 1871, Autun.

798. Nicolas (F. C), 9 octobre 1871, Autun.

799. Renadlt(F. C.),9 octobre 1871, Autun.

800. Blanghet, Marie-Jean-Frédéric, 1" novembre

1871, Saint-Albert.

801. Grégoire, Louis-Joseph-Napoîéon, 1" novembre

1871, Notre-Dame des Anges.

802. DucoT, Xavier, 8 décembre 1871, Autun.

803. Belner, Xavier, 8 décembre 1871, Autun.

804. Basset (F. C), 8 décembre 1871, Autun.

805. Carion, Alphonse, 8 décembre 187 1 , New-West-

minster.

806. Manelis, Thomas (F. C), 8 décembre 1871, In-

chicore.

807. GiLROY, Pierre (F. C), 8 décembre 4871, Inchi-

core.

808. Paquin, Louis-Philibert, 25 janvier 1872, Notre-

Dame des Anges.

809. Rtan, Patrice-Marie-Joseph (F. G.), 17 février

1872, New-Westminster.
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N°* 810. FiCK, Victor, 19 mars 1872, Notre-Dame de

rOsier.

811. RODRE, Bruno-Calixte, 49 mars 1872, Mackenzie.

812. GoHARD, Claude (F. C), 25 avril 1872, Notre-

Dame de rOsier.

813. MuRPHY, Nicolas (F. G,), 21 mai 1872, Prov. brit.

814. MooRE, Jean (F. C), 21 mai 1872, Prov. brit.

815. Sullivan, Jean (F. C), 1" juin 1872, Stillorgan.

816. Fadre, 16 juillet 1872, Autun.

817. Walsh, André, 8 septembre 1872, Stillorgan.

818. Mulvihill, Jérémie (F. C), 22 septembre 1872,

Saint-Boniface.

819. FuRLONG, Thomas, 9 octobre 1872, Antun.

820. Smith, Christophe, 1" novembre 1872, Notre-

Dame des Anges.

821. Amiot, Avila, 1*' novembre 1872, Notre-Dame

des Anges.

822. Gareau, Médéric, 1*' novembre 1872, Notre-

Dame des Anges.

823. HouRDiER, Vict. (F. G.), 1«' novembre 1872, Paris.

824. Ravier, François (F. C), 1" novembre 1872,

Notre Dame de l'Osier.

825. Melone, Patrice (F. G.), 17 février 1873, Inchi-

core.

826. QuiGLEY, Edmond (F. G.), 19 mars 1873, Stil-

lorgan.

827. Mage, Jean-Marie, 13 avril 1873, Autun.

828. Lemids, Jean-Baptiste, 4 mai 1873, Autun.

829. Talbot, Joseph (F. G.), 9 juin 1873, Notre-Dame

des Anges.

830. Lecoq, François (F. C), 25 juillet 1873, Notre-

Dame de Sion.

831. Browne, Alfred-Marie, 26 juillet 1873, Autun.

832. Camper, Albert-Marie, 26 juillet 4873, Autun.



YAHIETES.

M^^ GuiBERT, cardimd. —• Le retard forcé apporté à

l'impression de ce numéro de nos Missions nous permet

d'y annoncer la récente élévation de Ms'' Guibert, Arche-

vêque de Paris, à la pourpre romaine. C'est dans le con-

sistoire du 2:^ décembre que ce prélat, si cher à notre

Congrégation, si aimé du Pape et si estimé du monde en-

tier, a été créé Cardinal de la sainte Eglise Romaine. Le

surlendemain, veille du saint jour de Noël, Son Eminence

recevait la calotte rouge des mains d'un garde-noble, en-

voyé de Sa Sainteté. La remise de la barrette par le ma-

réchal de Mac-Mahon, président de la République, a eu

lieu solennellement dans la chapelle du château de Ver-

sailles, le 8 janvier. Nous donnons le discours que le

nouveau Cardinal a adressé en cette circonstance au chef

de l'Etat :

Monsieur le président,

Ce n'est pas sans étonnement et sans une sorte de confu-

sion que je me vois revêtu de la pourpre romaine. Lorsque,

me rendant aux instances de l'homme éminent qui vous a

précédé à la tète du gouvernement, et obéissant au vœu du

Souverain Pontife, je vins occuper le siège de Paris, je ne

pouvais entrevoir devant moi que la pourpre dans laquelle

mon vénérable prédécesseur s'était glorieusement enseveli.

Depuis, je n'aspirais qu'à rester dans la simplicité apostolique

qui semble si bien convenir à ma difficile mission.
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Cependant, je l'avoue, la haute dignité que je reçois du

Souverain Pontife m'est infiniment précieuse, surtout en ce

qu'elle m'associe d'une manière plus intime à ses tribulations

et à ses combats. Aussi est-ce avec une vive reconnaissance

envers le chef de l'Eglise que je prends la place qu'il m'as-

signe sur les marches du trône apostolique, pour en soutenir

les droits autant qu'il sera en mon pouvoir. Puissé-je, par

mon dévouement filial et par mon inviolable fidélité, apporter

quelque consolation à ce père bien-aimé, dont la vieillesse est

abreuvée de tant d'amertume !

Il souffre pour maintenir dans le monde la liberté de

l'Eglise ; son ambition n'est autre que celle des premiers pon-

tifes romains, qui mouraient pour ne pas abandonner la cause

de Dieu. Se pourrait-il qu'après dix-huit siècles on en vînt à

vouloir empêcher l'Eglise de continuer la pacifique mission

qui a civilisé l'humanité? Non, l'intérêt des gouvernements

et des peuples s'y oppose, et les peuples et les gouvernements

finiront par le comprendre.

C'est avec une vraie satisfaction, Monsieur le Président, que

je reçois de vos mains les insignes du cardinalat, de ces mains

qui ont porté avec vaillance et honneur Tépée de la France.

Pour me transmettre ces emblèmes d'un dévouement qui doit

aller, s'il le faut, jusqu'au sacrifice de la vie, qui pouvait être

choisi avec plus d'à-propos que vous, qui avez versé votre

sang sur les champs de bataille pour votre pays ?

Cette brillante valeur du chevalier chrétien, s'alliant en

votre personne à la parfaite loyauté du caractère et à un rare

bon sens, vous a mérité la confiance universelle et vous a

porté au faîte du pouvoir. Daigne le Seigneur vous assister de

sa lumière et de sa force dans l'accomplissement de votre

grande mission 1

Après avoir exprimé mes sentiments de gratitude et de pro-

fonde estime à l'homme du pouvoir et du devoir, qu'il me
soit permis d'adresser mes sincères remercîments à cette

pieuse compagne que je vois à vos côtés, ange de charité et

de miséricorde, qui ne cesse de m'apporter le concours le plus

actif et le plus intelligent pour recueillir et élever les nom-
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breux orphelins laissés dans Paris par nos guerres civiles. Sa

modestie me pardonnera de lui donner ici ce témoignage

public de ma respectueuse reconnaissance.

Départs de Missionnaires. — Le d5 octobre, pour la

Colombie britannique, le R. P. Durieu, venu en France

pour le Chapitre général. 11 a emmené un jeune postulant

convers, du diocèse du Puy ; deux jeunes Irlandais ha-

biles en divers métiers ; et deux diacres oblats, de la pro-

vince du Canada, les FF. Hètu (Médéric) et Grégoire.

Le 29 novembre, pour le Texas, le R. P. Gaudet, Vi-

caire des missions dans ce pays.

Le 7 décembre, pour Ceylan, le R. P. Farelly ; le

F. scolastique Delpech, et trois Sœurs de la Sainte-Famille :

Sœur CÉLESTE Marchal, Sœur Saint-Jean^O'Carroll, Sœur

Assomption Faillet.

Le R. P. Antoine, Supérieur de Montréal, est venu en

France en décembre 1872. Il n'avait pas quitté le Canada

depuis 1850. Le but de son voyage était de combattre

une affection du larynx qui depuis quelque temps parais-

sait inquiétante ; le docteur Fauvel, l'un de nos prati-

ciens les plus distingués pour ces sortes d'indispositions,

a bien vite découvert dans son larynx un polype, l'a ex-

trait fort habilement et a rendu à ce bon Père l'usage de

sa voix et le libre exercice du ministère. A dater de cette

opération, le P. Antoine n'a plus souffert de la gorge.

Nous avons eu la joie de posséder cet excellent Père dans

notre maison de Paris pendant tout l'hiver et une partie

de l'été. Député au Chapitre général par la province du

Canada, il a pris part aux travaux de cette assemblée
;

après quoi, nommé provincial du Canada, il est reparti

pour ce pays vers la fin d'août. L'accueil le plus sympa-

thique l'y attendait. Les fidèles de Montréal ont rivalisé
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de démonstrations cordiales avec nos Pères s t Frères

pour lui témoigner leur joie de le revoir et honorer sa

nouvelle dignité.

Nous avons eu aussi le bonheur de recevoir dans notre

maison de Paris, au mois d'avril, le R. P. Lacombe ,

l'apôtre des Cris et des Pieds-Noirs, l'un de nos plus an-

ciens Missionnaires dans le vicariat de Saint-Albert. Il

était venu au Canada, son pays d'origine, pour y faire

imprimer un dictionnaire et une gramuiaire en langue

crise, et recueillir des ressources pour ses missions. La

poursuite trop ardente de cette dernière fin avait fort

ébranlé sa santé, épuisée par vingt-trois ans d'apostolat

en pays sauvage. Notre T. R. Père général lui ordonna de

venir en France, sans plus tarder. L'arrivée parmi nous

de ce bon Père, que nous ne connaissions que par ses

œuvres, mais qu^à cause de ses œuvres, de son esprit

religieux et de son dévouement nous aimions déjà ten-

(Jr^'R^ût, nous fit goûter l'une des plus douces consola-

tions de ia vie de famille. Il a fait imprimer un Tableau-

Catéchisme^ composé par lui, pour faire pénétrer par les

yeux la connaissance de la religion dans l'esprit des plus

ignorants, véritable chef-d'œuvre dont nos Missionnaires

d'Europe pourraient eux-mêmes tirer un grand parti
;

puis, après avoir représenté le vicariat de Saint-Albert au

Chapitre général, quelque peu refait sa santé et fait une

tournée de recrutement très-fructueuse dans quelques

grands séminaires, il est reparti au commencement d'oc-

tobre pour le Canada, d'où il se rendra prochainement à

Sainl-Boniface, sa nouvelle destination.

Nous apprenons que M^' Taché, apiès une absence de

quatre mois qu'il a dû faire au Canada, dans l'intérêt de

sa santé, est rentré à Saint-Boniface, le 13 décembre,

avec une amélioration notable dans l'état de ses forces.

Par contre, nous avons le regret d'annoncer que la
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santé de M^' GuiGUES décline sensiblement depuis quelque

temps. Nous sommes assurés que tous les nôtres^ à cette

nouvelle, prieront Dieu de conserver longtemps encore à

la Congrégation et au diocèse d'Ottawa ce cher et véné-

rable prélat qui a tant fait pour l'une et pour l'autre.

Cinquantaine de prêtrise du R. P. Durocher. — Le R.

P. Durocher, Supérieur de notre maison de Saint-Sauveur,

à Québec, doyen d'ûge delà province du Canada, et Oblat

depuis i844, a célébré sa cinquantième année de sacer-

doce le 29 septembre. La fête a reçu du fraternel em-

pressement des membres de la Province et du pieux con-

cours des fidèles de Québec une pompe magnifique et

touchante. Plus de trente de nos Pères étaient accourus

des diverses maisons du Canada. La cité entière, par sa

population si chrétienne^ par ses autorités civiles, par son

clergé, par son illustre Archevêque, s'est associée à cette

joie de famille avec des démonstrations qui n'honorent

pas moins sa foi et son excellent cœur, que le caractère

et les œuvres apostoliques du P. Ddrocher.

Nous résumons, d'après le Journal de Québec, quelques

traits de la fête, qui a duré deux jours :

La veille, en souvenir de l'ordination du R. P. Durocher^

la grand'messe a été chantée par le R. P. Lefebvre, ci-devant

curé d'office de Saint-Sauveur (aujourd'hui procureur pro-

vincial). On n'y comptait pas moins de trente Oblats étrangers,

et un grand nombre d'autres membres du clergé, venus de

tous côtés pour offrir leurs souhaits à leur vénérable collègue.

Après la messe, qui a été on ne peut plus solennelle, le héros

de la fête est venu prendre place sur une estrade couverte de

riches tentures, où il a reçu les adresses du conseil muni-

cipal^ éa la commission scolaire, de la société Saint-Jean-
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Baptiste et de l'union Saint-Joseph. Cette dernière société a

offert au R. P. Durocher un riche calice en argent.

Dans l'après-midi, d'autres adresses lui ont été présentées,

entre autres celle des enfants de Marie, avec de magnifiques

burettes en argent.

Les Dames de la Sainte-Famille et les Dames de Québec lui

ont offertun tapis pour le chœur de Téglise, et une belle cha-

suble, valant ensemble 1 200 dollars.

Les RR. PP. Oblats ont présenté leur adresse dans la

soirée.

Le R. Père a répondu avec émotion à toutes ces flatteuses

adresses, et a déclaré qu'il était toujours prêt à se dévouer et

à mourir pour le salut et le bonheur de ses paroissiens.

Dans la soirée, pas moins de deux mille personnes se sont

réunies sur le terrain de l^église pour être témoins d'une

démonstration qui a été le digne complément de cette journée

à jamais mémorable pour les citoyens de cette localité. Il y a

eu feu de joie, feu de mousqueterie et musique par les mem-
bres du club des chasseurs. La démonstration s'est prolongée

jusqu'à une heure avancée de la soirée, et a vivement inté-

ressé les spectateurs, qui se sont dispersés après avoir acclamé

trois fois le nom vénéré du R. P. Durocher.

Nous oublions de dire que M. Hamel, notaire de la fabri-

que, a offert de magnifiques canons d'autel. Il a été fait aussi

plusieurs cadeaux par des particuliers.

29 septembre. — Aujourd'hui encore toute la paroisse de

Saint-Sauveur était en liesse et abandonnait toute occupation

pour se livrer complètement à la joie de l'heureux événement

qui fera époque dans les annales de cette localité. Le pro-

gramme de la journée, à Saint-Sauveur, a été exécuté dans

toutes ses parties avec un éclat extraordinaire. La grand'messe

a été chantée à neuf heures par le vénérable héros du jour.

M^' l'Archevêque y assistait; M. l'abbé G. Côté, vicaire de

Notre-Dame, a prononcé le sermon de circonstance. Après le

salut, qui a eu lieu à sept heures du soir et qui a été très-

solennel, une foule composée d'au moins trois mille personnes
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s'est réunie en face de l'église, où ont eu lieu les feux de joie,

feu d'artifice et fusillade par les membres du club des chas-

seurs. L'illumination a été générale et offrait un spectacle vrai-

ment remarquable.

Les réjouissances se sont prolongées jusqu'à une heure

avancée de la soirée. On se rappellera longtemps la fête du

cinquantième anniversaire de prêtrise du R. P. Durocher, le

Supérieur des Oblats de Saint-Sauveur.

FIN DO TOME XI.
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MISSIONS DU MACKENZIE.

LETTRE DE M^' CLUT, ÉVÊQUE d'ÉRINOEL,

AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Mission de la Providence, Rivière Maclienzie,

le 2 décembre 1870.

Mon très-révérend Père,

Etant heureusement arrivé au terme de mon long

voyage, je viens par la première occasion vous en faire

connaître quelques détails.

Je m'embarquai à Brest le 9 avril, avec M. Lecorre,

sous-diacre du diocèse de Vannes, sur le Saint-Laurent,

où nous trouvâmes nos autres compagnons venus du

Havre. C'étaient le R. P. Collignon, MM. Roure et Lâdet,

Tun diacre et l'autre sous-diacre, M. Pascal, tonsuré, et

les FF. Reynier et Pourtier.

Nous fûmes assez favorisés par le temps durant la tra-

versée. J'eus cependant beaucoup à souffrir du mal de



mer et donnai mauvais exemple à mes Missionnaires en

gardant constamment le lit ou la cabine. Un pauvre pas-

sager, jeune peintre qui allait tenter la fortune aux Etats-

Unis avec sajeane femme el un tout petit enfant, succomba

à une inflammation d'entrailles que le mal de mer aug-

mentait. J'envoyai lo P. Collignon l'administrer et faire

ses funérailles. Les assistants de cette cérémonie si lugubre

en pleine mer furent remplis d'un profoud saisissement.

La pauvre veuve de ce peintre excita alors vivement ma
pitié. Agée de vingt et un ans seulement, n'ayant aucune

connaissance aux Etats-Unis, en ignorant entièrement la

langue, dénuée de toutes ressources, chargée d'un petit

garçon en bas âge, elle allait bientôt devenir mère encore.

Connaissant sa détresse, j'eus la pensée de la soulager. Je

proposai aux passagers une souscription en sa faveur,

et bien qu'ils ne fussent pas nombreux (aux première et

deuxième classes), ma collecte parvint au chiffre élevé de

i 5iO francs. Je fus aussi heureux de ce résultat que s'il

eût été en faveur de nos pauvres missions.

J'obtins en outre du capitaine le rapatriement gratuit

de cette jeune veuve, qui Lénit Dieu de lui envoyer tant

de consolations après de si rudes épreuves.

Nous débarquâmes à New-York le 20 avril, et le 21 nous

arrivâmes cà Montréal, où nous trouvâmes le P.Charpenay

qui nous attendait à la gare.

J'eus le bonheur de passer une quinzaine de jours avec

nos Pères de Saint-Pierre. Durant ce temps, je fis deux

ordinations auxquellesmes compagnons de voyage prirent

part. MM. Roure et Ladet furent ordonnés prêtres,

M. Lecorre, diacre, et M. Pascal reçut les ordres mineurs.

Je laissai ce dernier aux soins des MM. de Saint-Sulpice,

afin qu'il achevât dans leur séminaire ses études théolo-

giques j en revanche le R. P. Yandenberghe me donna deux

frères convers canadiens, et nous partîmes le o mai.



Nous dûmes subir un premier retard de six jours au

port Sarnia et un second de huit à Saint-Paul (Minesota).

Nous reçûmes une généreuse hospitalité, à Sarnia, de

M. Vanlaeve, curé belge, et à Saint-Paul, des Prêtres de

la ville. Sans ces secours providentiels la somme d'argent

dont je m'étais pourvu, et qui était assez considérable,

eût été fort insuffisante, cartons ces retards et les dépenses

qu'ils occasionnent n'avaient pas été prévus.

Le 24 mai, nous quittâmes Saint-Gloud avec une

caravane venue de la Rivière-Rouge. Nous voilà lancés

dans les prairies. Vous connaissez ce qu'est un voyage

dans ces plaines immenses de l'Amérique du Nord et je

ne vous en dirai rien. Nous mîmes vingt-cinq jours à faire

le trajet de Saint-Cloud à Sainl-Boniface, heureux de

trouver sur notre chemin, pour en rompre l'atlreLise mo-

notonie, d'abord le R. P. Génin, qui se dévoue avec zèle

au salut des Sioux et de quelques blancs établis près du

fort Abercromby ; puis le R. P. Lefloch, dont j'étais le

compagnon de voyage quand nous vînmes à la Rivière-

Rouge en 1857. Vous comprenez le bonheur que nous

goûtâmes en nous revoyant après treize ans de sépara-

tion. Le R. P. RiCHER nous reçut à Saint-Norbert avec son

entrain et sa bonne humeur ordinaires, et nous arrivâmes

enfin à Saint-Boniface, chez Me' Taché, au miheu de frères

et d'amis généreux et bienveillants. Que vous dirai-je de

Mb'' Taché que vous ne sachiez déjà ? C'est le meilleur des

amis, le meilleur des frères, et pour moi plus encore, un

vrai père, car c'est lui qui m'a conféré le sacerdoce, qui

prit un soin spécial de moi durant une année que je passai

chez lui, et plus tard dans nos missions du Nord, où ses

ordres me firent venir. Une indisposition me força de

garderie lit pendant les cinq jours que je passai ù Saint-

Boniface et me fit apprécier à sa juste valeur l'avantage

de Phospitalité cordiale qui nous y fut offerte. Mes corn-
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pagnons soutenaient bravement les fatigues du voyage.

Le 22 juin, nous dûmes dire un dernier adieu à tant d'amis

si généreux et nous enfoncer pour toujours dans les

déserts du Nord-Ouest. Cinquante et un jours de voyage,

d'incommodités, de privations devaient s'écouler avant

que nous pussions prendre quelque repos. Des chaleurs

excessives, des pluies abondantes, des nuées de marin-

goins, des provisions salées, sans changement, presque

toujours de l'eau saumâtre ou bourbeuse et infecte pour

boisson, voilà le résumé de nos épreuves physiques. Les

épreuves morales nous venant de l'apathie de nos hommes
ou de leur paresse et autres mauvaises qualités, étaient

encore plus grandes. Au fort Carlton,nous eiimesle plaisir

de voirie R. P. André. Nous comptions aussi trouver le

R. P. VÉGRÉviLLE avec une caravane du lac la Biche. Quel

ne fut pas mon désappointement quand j'appris que ce

bon Père avait été obligé, par nos retards, de revirer huit

jours avant notre arrivée. Les hommes et les charrettes

que j'avais avec moi ne devaient pas aller plus loin que

Carlton. Il me fallut acheter à des prix exorbitants la plu-

part des bœufs et des charrettes ; car je traînais avec moi

les objets nécessaires à la vie de nos missions du Nord

pour toute une année, et je ne pouvais laisser tout cela

en chemin. Après tous ces contre-temps, nous arrivâmes

le 8 août à la mission de Notre-Dame-des-Victoires, située

sur les bords du lac la Biche.

Ms' Faraud, notre vicaire apostolique, m'attendait avec

impatience, avide de connaître le résultat de mon voyage.

Je fus joyeux de pouvoir lui montrer le renfort que

j'amenais. Nous nous reposâmes un peu de nos fatigues,

près de notre bon Evêque et de nos frères, les PP. Végré-

VILLE et RÉMAS.

Mais je n'oubliai pas que j'avais encore au moins

•! 000 kilomètres de chemin à faire pour arriver au terme
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de mon voyage. Au lac la Biche, on comptait sur nos

bras pour la moisson, et nous ne refusâmes point un coup

demain; mais la crainte d'être retardés par la baisse des

eaux ou la tombée hâtive des neiges me fit presser le

départ. Nous ne devions plus marcher à travers les prairies,

à la suite des bœufs au pas tranquille et lent ; soixante-

seize jours d'un pareil système de voyage étaient plus

que suffisants. Désormais nous allions voguer sur des

lacs, des rivières et des fleuves. Nous avions une barque

à notre disposition ; nous trouvâmes avec quelque peine

un capitaine et des rameurs, et nous partîmes le 25 août.

Pénible moment que celui des adieux. La cloche nous

réunit aux pieds du saint autel, Me'' Faraud nous adfesse

des paroles qui nous émeuvent jusqu'au fond de l'âme.

Il nous annonce des peines, des épreuves, des tribula-

tions. Etait-il inspiré alors? Je ne le dirai pas. Mais jamais

prophétie n'eut de plus entier accomplissement, comme

vous le verrez dans la suite. Il nous bénit ensuite avec le

Dieu eucharistique, nous embrasse une dernière fois, et

nous poussons au large.

Les RR. PP. CoLLiGNON et Ladet avaient reçu leur obé-

dience pour Notre-Dame-des-Victoires et terminèrent là

leur voyage. A leur place, une Sœur converse des Sœurs

grises, accompagnée d'une petite fille, s'embarqua avec

nous pour la mission de la Providence. Jusqu'au 27 tout

alla bien : nous avions navigué sur un beau lac et nous

étions entrés dans la petite rivière la Biche, dont le lit

paraissait assez profond.

Nous arrivâmes bientôt <à la Rivière des marais, affluent

de la précédente, et nous la trouvâmes presque à sec.

C'était un mauvais augure, et en effet l'eau baissa consi-

dérablement. Au premier rapide nous fûmes obligés de

débarquer pour alléger la berge. Les hommes se mettent

à l'eau pour la faire avancer. Le F. Podrtier court risque
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de se noyer. Pendant qu'il fait de vigoureux efforts, un

caillou lui roule sous le pied, il perd l'équilibre et tombe

entraîné par le courant. On vient à temps à son secours

et il échappe au danger. Une fois tiré de ce mauvais pas,

l'équipage, au lieu de s'encourager pour franchir les em-

barras futurs, commence à murmurer. Il demande une

augmentation de prix. Celui dont on est convenu est déjà

très-élevé. Je ne veux point m'aventurera d'imprudentes

promesses. Cependant, comme le travail de ces hommes

nous est indispensable, je leur annonce, pour leur donner

du cœur, que tous, Pères et Frères, nous les aiderons de

toutes nos forces dans les rapides. Que s'il nous faut

maréher sur la grève afin de décharger la berge, nous

marcherons.

En effet, deux Pères, trois Frères, la Sœur, sa petite

fille et moi, nous nous mettons en route par terre, à travers

les bois et les broussailles, ou dans de hautes herbes

mouillées de rosée et de fréquentes averses. Çà et là des

arbres sont entassés pêle-mêle sur notre passage, et leurs

branches épaisses, où il nous faut nous ouvrir un chemin,

nous déchirent les habits et la peau. Quelquefois il nous

faut revenir sur nos pas pour aider l'équipage qui ne peut

arracher la berge échouée sur un banc de cailloux. Plus

nous allons, plus les difficultés sont grandes. La rivière

devient si plate que nous sommes obligés de diviser notre

cargaison en quatre parts, et de faire quatre voj'ages pour

arriver jusqu'au confluent de la grande rivière la Biche.

De plus, nous devons quitter notre soutane et travailler des

journées entières dans l'eau déjà froide. Des sauvages mon-

tagnais venant à passer, nous donnent quelque secours,

et je puis me dispenser, ainsi que les Pères, d'une beso-

gne peu en rapport avec notre dignité et notre vocation.

Nous ne sommes qu'au 4 septembre ; un de nos rameurs

déserte. Les autres veulent en faire autant. Quelle posi-
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tion ! Dans un désert immense, privés de tout secours

humain, avec la perspective ou de mourir de faim sur le

bord de la rivière, ou de retourner au lac la Biche à

travers bois, rivières et marais, ce dont la plupart des

miens ne sont pas capables! Nus gens au cœur ingrat

profitent de cette situation fâcheuse pour demander une

forte augmentation de prix. Je l'accorde, car ils menacent

de m'abandonner. Alors ils montrent quels mauvais sen-

timents les animent. Ils tergiversent, exagèrent les diffi-

cultés, redoutent les dangers, se plaignent de la berge

qui fait beaucoup d'eau. J'étais à bout de patience et leur

reprochai leur lâcheté si vertement, qu'ils consentirent à

continuer leur route.

Le7, nous arrivons au Grand-Rapide, où la rivière, ayant

une chaîne de montagnes a francliir, s'est creusée par la

suite des temps un passage étroit. Elle se divise en deux

branches formant une île au milieu, et se précipite en

cascades entre de grosses pierres mollasses, avec un fracas

épouvantable. A mesure que nous approchons, je vois

l'équipage pâlir d'etfroi. Quelques-uns avaient déjà vu ce

rapide. Ils le trouvent tout changé. L'eau est si basse,

que le lit de la rivière se montre tout hérissé de rochers

et de grosses pierres. Le passage est impraticable. Le

seul moyen de se tirer d'atfaire est de débarquer toute la

cargaison, de la transporter à dos jusqu'au bout de l'île

et d'y tramer aussi la berge. Avec des hommes d'énergie

nous viendrions à bout de franchir ainsi le Grand-Rapide

sans danger, mais ceux que nous avons ne méritent pas

le nom d'hommes. Ils font bien semblant de vouloir tra-

vailler, donnent quelques coups de main, font quelques

efiforts, puis se déclarent incapables d'avancer plus loin.

Quelle peine je ressentis alors ! J'amenais les objets néces-

saires à l'entretien de nos pauvres missions pour toute

une année, et je me voyais réduit à les laisser sur le
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rivage!... Nous lialons notre berg'e pour la mettre en

sûreté
;
je laisse un Frère et un serviteur de la mission à

la garde du bagage. La Sœur converse était tombée gra-

vement malade et ne pouvait faire un pas; elle reste donc

aussi avec sa petite fille. La crainte de voir cette malade

mourir sans sacrements me fait laisser là le P. Roure, qui

se dévoue volontiers pour remplir ce devoir de charité.

Puis, suivi du P. Lecorre, des FF. Reynier, Racette, Pour-

TiER, et de Bertrand, je pars dans le but de me rendre

jusqu'à la fourche des rivières la Biche et Athabaskaw,

où un petit poste vient d'être établi par la Compagnie.

Chacun prend ses couvertures et ses provisions pour cinq

jours, et les vêtements indispensables, et nous nous met-

tons en route le long de la rivière. Le capitaine de la

barque et son second nous accompagnent, le reste de

l'équipage nous abandonne lâchement. Nous voilà donc

marchant tantôt sur des pierres aiguës et coupantes, tantôt

dans la boue jusqu'aux genoux, tantôt dans d'épais

fourrés, tantôt sur le bord des précipices, tantôt sur le

flanc des rochers ou des côtes escarpées. Vers le coucher

du soleil nous étions épuisés de fatigue, nos pieds étaient

meurtris et ensanglantés; nous songions à camper, quand

nous aperçûmes la fumée d'un camp de Montagnais sur

le bord opposé. Le P. Lecorre tire du fusil. Plusieurs

décharges lui répondent. Bientôt un canot se dirige vers

nous et nous traverse. Nous sommes au milieu de sept

familles chrétiennes, qui reçoivent avec joie le grand Chef

de la prière et ses compagnons.

Ils nous procurèrent deux larges canots, dans lesquels

nous descendîmes jusqu'à la fourche, où nous trouvâmes

un bon accueil. Sans le secours providentiel de ces em-

barcations sauvages, nous aurions eu une peine incroyable

à atteindre ce poste. Notre première journée de marche

nous avait tellement épuisés, que plusieurs se seraient vus
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dans l'impossibilité de recommencer ou de continuer une

pareille opération. A peine arrivé au fort, je m'informai

si les berges d'Athabaskaw étaient passées. C'était dans

M. Mac Murray, chef du district Athabaskaw, que j'avais

mis, après Dieu, ma dernière espérance. Je savais qu'il

ne nous verrait pas dans un si cruel embarras sans venir

à notre secours. Malheureusement il n'était pas encore

descendu duGrand-Portage. Je l'attendis trois jours, après

lesquels, impatient de m'entendre avec lui, afin d'assurer

le transport de nos pièces, je résolus d'aller à sa ren-

contre. J'équipai un canot d'écorce, je pris le F. Pourtier,

Bertrand et un jeune sauvage, et je partis. Il me fallut

ramer comme un galérien du matin au soir pour remon-

ter le rapide courant de la rivière. A chaque détour j'es-

pérais rencontrer les berges ; vaine attente. J'arrivai au

Grand-Portage après quatre jours et demi de marche

forcée. Je franchis à pied le portage, qui a 16 kilomètres

de long, et je trouvai enfin la brigade désirée. M. Mac-

Murray n'y était pas, mais M. Mac-Renzie, son commis,

se montra très-complaisant et m'accorda tout ce que je

pouvais désirer, c'est-à-dire une berge qui prendrait les

devants, et me serait prêtée avec Féquipage et un guide

pour aller chercher mon bagage et mes compagnons lais-

sés au Grand-Rapide. J'eus à subir quelques retards né-

cessités par le transport des marchandises de la Compa-

gnie. Heureusement le R. P. Legoff, venu de l'île à la

Grosse pour donner une mission aux sauvages du portage,

me procura le grand bonheur de revoir un frère.

Le 22, une berge est chargée et prête à partir. La neige

couvre la terre. Je remonte dans mon canot avecle Frère

Pourtier et Bertrand, désireux que je suis de devancer

la berge et de tout préparer à la fourche pour notre ex-

pédition au Grand-Rapide. Ce jour même, le Frère et moi

courûmes grand danger de perdre la vie. Voici comment.
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Au-dessus du rapide la Bonne, nous aperçûmes une ou-

tarde. Bertrand mit pied à terre et la tua, mais elle tomba

à l'eau. Comme nous n'avions que du pimican moisi pour

toute nourriture, nous ne voulûmes pas perdre le petit

morceau que Dieu nous envoyait, et je ramai avec le

Frère pour attraper l'outarde. Etant assis au milieu du

canot et le Frère à l'avant, nous ne pensâmes pas qu'il

fût nécessaire que je changeasse de place pour diriger

le canot; mais le Frère ayant poussé au large avec force,

nous nous trouvâmes dans un courant très-rapide qui

nous entraînait avec violence vers une suite de récifs, de

cascades et de torrents impétueux, le Frère ramant tou-

jours en avant, quand il eût dû reculer de toutes ses

forces. Je me plaçai alors à l'arrière du canot pour le

gouverner plus sûrement, et je criai au Frère de chan-

ger sa manœuvre. Soit trouble, ou peur^ ou ignorance

des mouvements à exécuter, il poussait toujours au large.

Je voyais déjà l'eau bouillonnante dans les récifs à quel-

ques mètres de nous. Je poussai alors comme un cri de

désespoir, disant au Frère : « Regardez donc mon aviron

et ramez dans le même sens que moi, ou nous sommes

perdus. » Il donna enfin quelques vigoureux coups d'a-

viron à reculons et nous fûmes bientôt au rivage. Je sai-

sis quelques branches qui retombaient dans la rivière et

nous fûmes sauvés. Une seconde de plus et c'en était fait

de nous.

Le bon Dieu a-t-il voulu nous punir de notre gourman-

dise en nous montrant la mort de si près? Je l'ignore;

mais, si jamais un acte de gourmandise a pu être excusé,

c'est bien dans cette circonstance. Après n'avoir eu à

manger, en montant au portage, que de la mauvaise viande

sèche, dure comme Fécorce des arbres, tantôt cuite à

demi et tantôt crue, nous n'avions maintenant que du

pimican moisi pour tout potage; ne pouvions-nous pas
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sans scrupule désirer un petit changement à une nourri-

ture si désagréable ? Quoi qu'il en soit, après avoir couru

un si grand danger, nous continuâmes de ramer de notre

mieux et nous arrivâmes le 24 à la fourche. Un furoncle

malin, que j'avais dû contrarier en travaillant sans relâche

,

me causa des souffrances presque intolérables, et une

grosse fièvre accompagnée de violents frissons.

En débarquant, je trouvai le P. Lecorre et les deux

Frères inquiets de ma longue absence et accablés d'en-

nui après avoir passé tant de jours dans un triste réduit,

sans livres, sans occupations, sans messe. Aussi les conso-

lai-je grandement en leur annonçant que je les enverrais

immédiatement à Athabaskaw.

Le lendemain, la berge arrive, mais quelle déception !

Le guide est tombé malade et crache le sang, un homme

s'est blessé en faisant un effort dans un portage, et les

autres se découragent en voyant l'eau si basse. Je presse,

j'exhorte, je supplie même. Je parle du dévouement du

Missionnaire qui a tout sacrifié pour venir leur donner les

moyens de se sauver
;
je fais voir nos Pères du Nord, les

Sœurs et leurs orphelines dénués de tout et condamnés à

passer l'hiver dans de cruelles privations. C'était comme

si j'eusse parlé à des cœurs de bronze. Ce ne fut qu'après

cinq ou six heures de prières et de supplications que je

décidai ces gens à monter avec moi. Encore dus-je leur

promettre une forte récompense, et engager cinq Monta-

gnais et deux Cris, pour que notre grand nombre d'ou-

vriers fît paraître l'ouvrage moins pénible.

Enfin nous partîmes, et je versai des larmes de joie en

pensant que je viendrais à bout de mon entreprise.

Le 1" octobre, nous arrivons au pied de l'île du Grand-

Rapide, où nous laissons notre berge, et nous nous diri-

geons à pied vers le camp, où nos pauvres compagnons

nous attendaient depuis si longtemps, désespérant de
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nous revoir. Aussi quel ne fut pas leur bonheur ! Le mien

était grand aussi sans doute, mais non pas sans mélange.

Je trouve le P. Roure pâle et défait. Je m'informe s'il

souffre de la faim, et il me répond qu'il a été pris d'un re-

froidissement, en se levant la nuit pour aller prendre soin

de la pauvre Sœur très-malade, qui dans des accès de

délire courait de grands risques. J'entre dans la tente de

la malade et la trouve très-souffrante. Elle ne s'est pas

levée depuis notre séparation. Comment supportera-t-elle

le voyage et les rigueurs du froid déjà très-piquant ? Que

lui donner pour la soulager ?

Cependant je n'avais pas de temps à perdre. Nos

hommes, voyageurs expérimentés, ont examiné le ter-

rain. Les difficultés sont grandes, mais pas insurmontables.

Tous prennent courage, nous nous mettons à transporter

nos pièces et notre berge, que nous traînons au milieu des

rochers et de mille embarras. Nous faisons un travail de

géants. Le lendemain nous radoubons notre berge, que

tant de secousses avaient presque disloquée.

Nous avons été obligés de porter la pauvre Sœur ma-

lade sur un brancard dans le portage jusqu'au bout de

l'île. Pauvre fille ! qu^elle aura à souffrir le long du

chemin! La rivière, en cette saison surtout, où l'eau est

très-basse, n'est qu'une suite de rapides et de cascades.

Souvent la barque heurte violemment contre des récifs.

Alors les cris et le tapage des rameurs sont insuppor-

tables, même pour une personne en bonne santé, et la

malade est si faible qu'elle ne peut lever la tête. Trois

fois nous dûmes la débarquer et la transporter le long du

rivage. Au milieu de ses souffrances et de tant de tracas,

elle ne se plaignait pas. « Ma seule peine, disait-elle, est

de vous donner tant de trouble. »

Le 5, nous arrivâmes à la fourche, où nous rendîmes

grâce à Dieu de nous avoir préservés au milieu des nom-
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breux dangers que nous avions courus. La berge de la

Compagnie reprit ses marchandises et nous chargerunes

la nôtre de notre bagage, après l'avoir encore radoubée.

Malgré cette précaution, elle fit tant d'eau, que je fus

obligé de travailler du matin au soir à la vider.

Le 9, nous arrivâmes à la mission de la Nativité, au lac

Atbabaskaw. C'était un dimanche. Plus de sept cents

sauvages se trouvaient groupés autour de la chapelle. A

mon approche la cloche se met en branle, les chasseurs

tirent du fusil. Les décharges continuent sans interrup-

tion jusqu'à ce que j'aie mis pied à terre. Alors tous

viennent se jeter à mes pieds, demandent une bénédic-

tion, me prennent la main et baisent mon anneau. Je

voulais leur donner une bénédiction générale, mais cela

ne les contentait point. Pauvres sauvages ! ils voudraient

me garder au miheu d'eux ; il y a onze ans qu'ils sont

sous ma direction; je les aime et je m'arrêterais volontiers

ici. Mais M^"' Faraud, étant forcé de séjourner au lac la

Biche, juge ma présence nécessaire dans le district Mac-

kenzie. Faisons cependant halte auprès de l'excellent

P. Eynard et de l'intrépide P. Laity, qui ont été successi-

vement mes compagnons à la Nativité, et qui travaillent

maintenant avec succès à maintenir mes bons sauvages

dans la ferveur.

Mais l'heure de la séparation arriva bientôt. Le 40, le

R. P. Laity partait pour le fort Vermillon, dans la rivière

la Paix, pour y donner la mission aux Castors. Il devait

préserver cette chrétienté naissante contre les attaques

d'un ministre protestant des plus fanatiques. Ce cher

Père part seul, sans Frère^ sans serviteur, mais rien ne

lui coûte.

Le 11, avant de me séparer de mon cher P. Eynard,

mon ancien compagnon de noviciat, je lui laisse deux

bons Frères, les FF. Reynier et Fortier. Je suis obligé
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aussi de confier à ses soins paternels notre pauvre ma-

lade, car elle n'a plus de force ; l'emmener plus loin serait

l'exposer à une mort certaine. La petite orpheline reste

aussi pour la garder.

Notre berge est montée par huit forts rameurs. Quatre

hommes nous accompagnent en canot, car nous avons

besoin de leurs secours pour les portages, dans quatre

desquels ou est obligé de traîner non-seulement la car-

gaison, mais aussi le bâtiment. Pour accélérer notre

voyage, Pères, Frères et moi, nous portons noire part du

bagage et nous nous attelons au câble pour haler la

barque. Un de ces portages s'appelle de la Montagne^ parce

qu'en efl'et il faut franchir une petite montagne assez es-

carpée. C'est un travail gigantesque. Tout en nous

cramponnant et déployant toutes nos forces, nous n'avan-

cions que de deux ou trois pouces à chaque coup.

Cependant nous avons vaincu les difficultés de ces ra-

pides et de ces portages. Cinq hommes venus d'Athabas-

kaw pour nous prêter main-forte dans ce mauvais pas s'en

retournent, et nous continuons notre chemin, saluant en

passant la petite mission de Saint-Isidore, sans nous y

arrêter.

Le 18, nous arrivons en face du grand lac des Esclaves.

Le vent contraire nous a retardé toute la journée du 17.

Il n'est pas encore apaisé. Nous voulons essayer de le bra-

ver, comptant rebrousser chemin si les vagues sont trop

grosses. Elles le sont eu effet, et nous voulons revenir sur

nos pas, mais notre berge s'échoue sur un banc de sable,

où les flots, en la ballottant, la font toucher deux fois.

Nous ne pouvions virer de bord sans exposer le Hanc de

la barque aux violences des vagues et sans en être sub-

mergés. Nous essayons de pousser en avant, et avec la

grâce de Dieu, nous nous tirons encore sains et saufs de

ce danger, uu des plus grands que nous ayons couru, vu
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la fragilité de noire embarcation, l'agitation des flots du

lac, semblable à une mer, et notre éloignement de terre

et de tout secours humain.

Nous approchons de l'île d'Orignal, sur laquelle est si-

tuée notre belle mission de Saint-Joseph. Nous ne pou-

vons aborder en face de la chapelle ; le vent nous force

de relâcher dans un petit port naturel, entre la mission

et le fort Résolution. Nous nous rendons à pied chez le

R. P. Gascon, qui pleure de joie eu nous voyant. Il ne

comptait plus sur nous, la saison étant déjà très- avancée.

Je lui laissai le F. Ra cette, son compatriote, et aussi

le P. RouRE, dont la maladie a fait des progrès alarmants.

Depuis que je l'ai retrouvé souffrant au grand rapide de

la rivière la Biche, son état a constamment empiré. Une

fièvre brûlante le consume. Je voudrais le conduire jus-

qu'à la Providence pour le garder près de moi, lui faire

faire son noviciat et lui apprendre le montagnais. Mais

nous sommes grandement exposés à être arrêtés par les

glaces. Le froid, qui commence à être excessif, me Tenlè-

vera peut-être et j'en aurais un regret éternel. Je me dé-

cide donc à le laisser sous la garde de saint Joseph et du

bon P. Gascon.

Desventscontrairesnousretardèrentprès de deux jours,

et ce ne fut que le 21 au matin que nous pûmes gagner

le large, poussés par une brise favorable. Bientôt la neige

commença à tomber, mais nous continuâmes de naviguer

jusqu'à la nuit. Nous relâchâmes à l'embouchure de la

rivière aux Bœufs. Il était tard et nous ne prîmes pas la

peine de dresser notre tente. A notre réveil, le lendemain

matin, nous étions tous ensevelis sous une épaisse couche

de neige. Nos jeunes Missionnaires purent déjà savourer

les délices de nos campements d'hiver. Après un frugal

déjeuner nous nous remîmes à Ilot. Mais bientôt un vent

violent se lève, soufflant du large et soulevant les vagues
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comme sur l'Océan, et la neige, qui avait cessé de tomber

vers le malin, recommence de plus belle et nous aveugle.

C'est presque une tourmente d'hiver. Impossible de re-

tourner sur nos pas. Cependant les tlots se brisent contre

la berge, l'eau rejaillit et nous inonde. On cloue les pré-

larts au-dessus du bagage pour l'empêcher d'être mouillé.

Deux ou trois fois nous sommes sur le point d'être en-

gloutis. En avant de nous, pas de port où nous puissions

trouver un abri, mais au contraire de nombreux bancs

de sable et des rochers où nous courons le risque de bri-

ser notre barque, et le vent redouble de fureur. Mais

Dieu veille sur nous : nous apercevons une petite anse où

l'eau est peu profonde, il est vrai, mais où nous pouvons

essayer d'aborder. Si notre embarcation se brise, nous

pourrons au besoin sauver notre vie. En approchant de

terre, les hommes de l'équipage se jettent dans l'eau

glacée, soulèvent la berge et la font avancer sans avarie

Jusqu'au rivage. Il était temps, car elle n'eût pu résister

plus longtemps à la violence de la tempête.

Notre guide et les hommes de l'équipage me disent

alors : « C'est fini maintenant, nous serons pris par les

glaces ici; nous ne pouvons aller plus loin. » Je cherche

à les encourager; mais le 2i2, à mon lever, j'aperçois la

glace s'étendant déjà à plus de 200 mètres. Le froid

était intense, mais le vent avait diminué. Espérant qu'il

se calmerait bientôt, j'exhortai mes gens à de nouveaux

efforts pour mettre notre berge en sûreté. Nous abattîmes

le bois dans la forêt pour lui faire un passage, et nous la

traînâmes aisément sur la neige en coupant une pointe,

assez près de l'eau, afin de pouvoir la remettre à flot

quand le calme reviendrait. Désespérant d'aller plus loin,

nos hommes voulaient s'en retourner. Un Montagnais du

fort Résolution déserta. Les autres voulaient l'imiter.

J'étais en grandes transes. Je leur prorais une augmenta-
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tion de prix s'ils voulaient tenir ferme, leur assurant, du

reste, que je ne les exposerais pas témérairement au

danger, et que je consentirais à demeurer là où i'exlrêrne

nécessité nous arrêterait. Le 23, je me levai grelottant

de froid. Le vent contraire soufflait toujours. Mon espé-

rance semblait s'évanouir en face de cette glace et do ce

terrible vent du nord. Abattu et découragé, je songeais à

choisir une place sur le rivage pour y mettre notre ba-

gage en sûreté, et à faire élever un abri pour y passer le

commencement de l'hiver. J'étais en proie à tant de

peines, que je ne pensais même pas à célébrer le saint sa-

crifice de la messe, quoique ce fût dimanche. L^, P. Le-

CORRE me rappela cette circonstance ; alors nous dressâmes

un humble autel et je célébrai la messe en suppliant Dieu et

tous les saints de nous permettre d'achever notre voyage.

Après la messe le vent diminua sensiblement et sembla

vouloir prendre une direction favorable. La confiance de

nos gens se ranima. Après midi le guide proposa do re-

mettre notre barque à l'eau, ouvrage que je croyais au-

dessus du courage de nos hommes, car il fallait la traîner

à une bonne distance sur la glace encore faible. Nous la

poussons cependant vers le lac, la glace se brise sous son

poids, et voilcà nos gens dans l'eau glacée jusqu'cà la cein-

ture. Leur courage se refroidit; ils ne veulent pas faire un

pas -plus avant. Alors pour les encourager, IcP-Lecorre,

le F. PouRTiER et moi, nous sautons dans l'eau avec

eux. Enfin, grâce à notre exemple et à nos efforts, nous

parvenons à faire ilotter notre berge que nous chargeons

ensuite, en transportant nos pièces du rivage sur des

glaçons qui enfoncent souvent sous nos pas.

Tout est embarqué et l'on part à la rame. A peine

avons-nous quitté le rivage qu'une légère brise s'élève

et nous pousse rapidement vers la rivière au Foin. La

nuit nous surprend dans la traversée, mais le temps est
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clair et paraît sûr. Nous arrivons à la rivière au Foin,

dans laquelle nous entrons en tâtonnant. A son embou-

chure sont bâties une maison et une petite chapelle que

le P. Gascon a construite l'année dernière ; c'est là qu'il

eut le malheur de perdre son compagnon, le F. Hand.

Nous débarquons à l'endroit ouest établie la mission;

personne n'y réside. Nous nous dirigeons à pied vers le

fort, situé plus haut dans la rivière, qui est déjà entière-

ment couverte de glace.

Là de nouvelles difficultés m'attendent. Comme on se

voit arrivé en lieu sûr, ou pense qu'il est dangereux de

se remettre en route. Je presse, j'exhorte, j'encourage, je

déclare que je ne demande pas l'impossible et que je re-

brousserai chemin s'il y a danger véritable. J'engage

deux nouveaux hommes à se joindre à nous, et le 24, au

matin, ayant biisé la glace qui s'était formée la nuit à

l'entour de notre berge, nous gagnons le large, où nous

avons moins à craindre les glaçons, et nous arrivons,

après une longue traversée, à une pointe appelée pointe

de Roches.

Pendant que noua prenons notre modeste dîner (un

morceau de viande sèche et une tasse de thé), le vent

devient contraire. Nous partons cependant à la rame,

mais le vent augmente. Il nous faut revenir à la pointe de

Roches, car entre ce lieu et les îles des Marais il n'y a

aucun endroit oii l'on puisse aborder.

Le 2o, au soir, le temps devient calme et serein. Nous

repartons, et déjà nous avous franchi une bonne distance,

quand le guide nous dit tout épouvanté qu'il ne peut

aller plus loin, que la glace prend sur le lac, que la

berge n'avance plus, que les faibles planches qui la com-

posent seront bientôt percées par le frottement des

glaçons. On examine le lac etonvoit,enetfet, une glace im-

mense le couvrir, ayant déjà l'épaisseur d'une vitre. Tous
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aussitôt de demander à retourner à notre pointe de Roches.

Alors, ne voulant pas être téméraire, je consens au re-

tour, et nous virons de bord. J'en avais le cœur malade.

Je passai la nuit dans une vive anxiété. Le malin je

m'aperçus que le vent avait brisé la glace. Je réveillai

mon monde, et nous nous dépêchâmes de déjeuner. Pour

ne pas être exposés à revenir encore sur nos pas, je fis

tirer du milieu des pièces des feuilles de fer blanc desti-

nées à la mission, et je les fis clouer sur les flancs de la

berge. Ainsi bordée, elle pouvait offrir plus de résistance

au frottement des glaces. Nous quittâmes enfin pour la

troisième fois cette pointe, où je crus longtemps que je

serais obligé de passer l'automne et les premières se-

maines de l'hiver. Nous fîmes force de rames et nous

arrivâmes aux îles des Marais, où le grand lac des Es-

claves commence à se déversef dans le fleuve Mackenzie.

Il était temps, car un vent contraire et violent s'éleva

bientôt. Une heure plus tard, nous n'aurions pu sortir du

lac et nous aurions été arrêtés par les glaces. Il nous eût

alors fallu nous construire quelque abri à la pointe des

Roches, et attendre que le lac fût assez gelé pour y mar-

cher en sûreté, attendre surtout que le fleuve gigan-

tesque, dont le courant est si rapide, fût couvert d'une

croûte de glace assez solide pour que l'on pût le traver-

ser sans crainte. Et puis quelles diflîcultés, quels em-

barras pour nous rendre à pied à la mission de la Provi-

dence, pour traîner nos provisions, nos couvertures, etc. !

Le 26, au soir, nous descendons la rivière au milieu des

glaçons. Nous voudrions aborder quelque part et ne pas

nous hasarder, durant les horreurs de la nuit, au mi-

lieu d'énormes glaçons et d'épais tourbillons de neige

qui augmentent l'intensité des ténèbres. Mais impos-

sible de gagner terre. Sur chaque rive du fleuve la glace

est prise sur une largeur de près de i kilomètre. Nous



— 24 —
prenons alors le parti de suivre le iil de Teaii, mais le

vent est contraire et a beaucoup de prise sur la berge,

qui ne peut descendre que très-lentement. On aborde

deux fois de gros glaçons flottants; on veut s'y accrocher

afin de dériver avec eux. Ils nous entraînent durant quel-

que temps, puis se brisent et nous laissent de nouveau

au gré du vent. Pendant que les rameurs dorment, le

Frère et le guide veillent et rament. C'est ainsi que se

passe la nuit. Le matin, nous sommes surpris de nous

retrouver presque à la même place que la veille. La neige,

qui n'a pas cessé de tomber depuis hier, s'abat sur nous

en flocons plus épais. Le froid devient très-rigoureux.

Neige, vent contraire, glace, froid, tous les éléments

semblent conjurés pour nous empêcher d'arriver. Cepen-

dant nous redoublons d'efforts, et enfin le 27 octobre, à

dix heures, nous apercevons de loin l'évècbé, le couvent

des Sœurs et le fort de la Compagnie de la baie d'Hud-

son. Encore quelques instants et nous sommes chez nous,

à la mission de la Providence. C'est bien la Providence

qui nous a protégés durant notre route et qui nous amène

sains et saufs au terme d'un si long voyage.

Les PP. DE Rerangué et Grouard, les FF. Salasse et

BoiSRAMÉ, les Sœurs de charité, les gens du fort, tous

étaient étonnés de notre arrivée à pareille saison. Ils ne

comptaient plus sur nous. Aussi n'eurent-ils, ainsi que

nous, rien de plus pressé que de rendre de grandes ac-

tions de grâces à Dieu. Le soir même, il y eut bénédiction

solennelle du saint Sacrement, et le jour de la Tous-

saint je célébrai pontificalement une messe d'action de

grâces.

Le 13 novembre a été une grande fcte pour la mission

de la Providence. Nous solennisàmes en ce jour la fête

de saint Martin, patron de tout le vicariat, et j'ordonnai

Prêtre le P. Lecorre, Après ma consécration épiscopale,
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c'a été la première ordination faite dans ce pays. J'aurais

pu conférer plus tôt au P. Lecorre l'ordre de la prêtrise,

mais je tenais à le faire ici devant notre peuple et devant

nos pauvres sauvages, afin de leur faire comprendre par

la grandeur des cérémonies la sublimité du sacerdoce.

Mais il est temps de clore ce rapport déjà trop long.

Recevez, mon très-révérend Père, l'assurance du pro-

fond respect avec lequel je suis

Votre fils très-affectionné et obéissant,

f Isidore, Evêque d'Erindel, o. m. i.

LETTRE DU H. P. GROUARD AU R. P. ROYER.

Mission Saint-Raphaël, fort de Liards,

le 13 juin 1871.

Mon RÉVÉREND ET CHER PÈRE ROYER,

Votre bonne lettre du 9 décembre dernier est venue

me surprendre et me consoler tout ensemble. Je vous

avoue que je ne m'attendais pas du tout à cette marque

d'attention de votre part, quoique je vous susse assez

charitable pour faire de pareilles bonnes œuvres ; mais

vous n'étiez pas sur la liste de mes correspondants ordi-

naires, et bien que votre souvenir ne soit pas eflfacé de

ma mémoire ni de mon cœur, je vous supposais telle-

ment accablé de besogne, que la pensée de vous écrire et

surtout de recevoir de vos lettres ne m'était pas même
venue à l'esprit. Je ne puis que bénir le bon Dieu qui a

permis ce petit rapprochement physique, sans doute

pour nous unir plus étroitement dans l'âme. Et si une

telle union est toujours désirable, combien ne l'est-elle
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pas plus dans ces temps malheureux où tant de maux
fondent à la fois sur nous ?

Votre lettre a donc été la bienvenue, mais que les tristes

nouvelles qu'elle contenait m'ont ému ! Je ne saurais vous

dire l'impression que j'en ai ressentie et que j'en ressens

encore. La foudre serait tombée à mes pieds, que j'en

aurais été moins décontenancé. Iraaginez-vous toute cette

avalanche de désastres s'abatlant d'un seul coup sur nos

âmes françaises et chrétiennes ; et mesurez, si vous le

pouvez, l'anxiété avec laquelle nous attendons l'exprès

de l'été, et la cruelle incertitude dans laquelle nous devons

rester si longtemps. Je n'ose m'arrêter à ces idées, car

elles me feraient perdre la tête et, Dieu merci, dans la

besogne qui s'offre à nous ici, on trouve de puissantes

distractions qui nous font oublier même ces événements

si tragiques et si importants pour nous. A la réception

de votre lettre, j'ai dû me mettre en route. C'était le

JO mars. Comme vous n'êtes pas au courant de mes

courses ordinaires, je vous indiquerai brièvement mon

itinéraire.

La Providence est située sur le Mackenzie à une

journée de marche du grand lac des Esclaves. De la

Providence, je me rendis au fort Simpson. C'est un

voyage qui demande six bonnes journées, mais que l'on

peut faire en cinq en se dépêchant un peu. Du fort

Simpson, je suis venu ici au fort de Liards. Voyage de

huit jours, mais que l'on fait plus rapidement quand

on a un chemin frayé. Cette année, nous n'en avions

pas, et j'ai été obligé de le frayer tout le temps, depuis

le fort Simpson jusqu'au fort de Liards. Nous étions

partis trois du fort Simpson, ayant chacun nos chiens

à conduire. Nous avions un chemin tout frais et per-

sonne pour marcher devant, parce que nous espérions

que le beau temps durerait assez pour nous guider
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jusqu'au bout. Mais, dès le premier jour, la neige

tomba à plein ciel et le vent souffla avec violence, de

sorte que toute trace de chemin fut effacée. Il fallut alors

que l'un de nous marchât devant les chiens et qu'un

autre conduisît deux traînes à la fois. Comme je me fais

fort de marcher à la raquetle aussi bien que nos gens, et

que je ne puis encore conduire les chiens aussi bien

qu'eux, je m'offris à battre le chemin et je m'acquittai de

ma tâche sans trop de peine ni de fatigue. Arrivé ici, je

me suis mis à charrier du bois pour me chauffer, et du

bois de construction pour me bâtir une cuisine et une

petite chambre. Tant que la neige a couvert la terre et

que la glace est restée sur la rivière, j'ai été occupé à

ces travaux, interrompus de temps en temps par des

visites de sauvages. Ces visites n'étaient que passagères,

et ce ne fut que vers le 8 de mai que je vis mon petit

troupeau se réunir à Tentour de la mission, et chan-

ger mon ermitage en un village de branches et de tentes

de peaux. Alors commença aussi l'ouvrage sérieux du Mis-

sionnaire. La prédication, la récitation des prières, les con-

fessions, etc., ouvrage plus difficile ici qu'ailleurs à cause

de la variété des nations à qui j'ai affaire. Ce sont des

Esclaves, des Mauvais-Mondes, des gens de la montagne,

des Nahanés, tribus qui parlent des dialectes différents. Ils

se comprennent bien entre eux et. Dieu merci, ils com-

prennent ce que je leur dis, mais je vous assure qu'ils

m'embrouillent facilement. J'ai eu ce printemps à évan-

géliser une nouvelle tribu, de l'autre bord des montagnes

Rocheuses, et qu'on appelle gens du Grand-Lac. Je les

avais vus en passant l'année dernière, mais le jeûne les

avait forcés de s'éloigner immédiatement. Ce printemps,

ils sont venus avec d'abondantes provisions et sont restés

près d'un mois à ma porte. Je les sonnais trois fois par

jour et pas un ne manquait de se rendre au son de la
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cloclie. L'assiduité de ces pauvres gens et leur ardeur à

apprendre les prières m'a consolé de l'indifférence encore

trop générale des Esclaves. Ces Esclaves n'ont pas de

grands vices, mais ils n'ont pas de grandes vertus non

plus. Ils sont mous, lents et paresseux pour la prière, et

diffèrent en cela des autres tribus montagnaises, où l'on

trouve de l'élan et de la ferveur. Je dois cependant recon-

naître qu'il y a du mieux et je suis plus content d'eux

que l'année dernière. Je vais descendre dans quelques

jours au fort Simpson, où je ne pourrai faire qu'un court

séjour, et je remonterai le Mackenzie jusqu'à la rivière

au Foin, sur le grand lac des Esclaves, où je trouverai

encore des sauvages à baptiser et confesser. J'ai fait ici,

ce printemps, trente-huit baptêmes, dont seize d'adultes.

J'ai confessé tout mon monde, excepté cinq ou six, sur

lesquels un est marié avec sa propre sœur, et par consé-

quent ne peut venir à la mission, et un autre a deux

femmes et se trouve dans le même cas. Ce n'est pas à

dire que tous les autres sont déjà chrétiens. Il s'en faut

de beaucoup, mais ceux mêmes qui ne veulent pas encore

se faire baptiser ne font aucune difficulté de venir à con-

fesse.

Je voudrais pouvoir vous écrire une lettre plus intéres-

sante pour vous remercier de celle que vous m'avez

envoyée. Mais nos nouvelles sontpeu de chose, comparées

à celles que vous avez à nous apprendre. Au moins, je

suis heureux de pouvoir vous offrir l'expression de ma

reconnaissance pour votre bon souvenir et de me recom-

mander à vos prières.

Votre humble serviteur et Frère,

E. Grodard, g. m. I.



MISSIONS DE SAINT-ALBERT.

LETTRE ADRESSÉE A N. S. PÈRE LE PAPE PAR M*' GRANDIN,

ÉVÊQUE DE SAINT-ALBERT.

Mission de Sainl-Paul des Cris, 3 mai 187-2.

Très-saint Père,

Le 3 avril dernier, je recevais les Bulles d'érection du

siège de Saint-Albert, et celles par lesquelles je suis trans-

féré de Satala à ce nouveau siège. Je ne saurais assez,

tant en mon nom qu'au nom de mon clergé et de mes

fidèles, remercier Votre, Sainteté de cet acte important

d'autorité qui, dans les circonstances actuelles, ne peut

manquer d'avoir un grand et puissant retentissement.

La pauvre Eglise de Saint- Albert est battue par les diffi-

cultés sans nombre qui surgissent de toutes parts : si elle

n'était l'œuvre de Dieu, elle devrait succomber. Mais

j'espère d'autant plus que Dieu la soutiendra, qu'elle est

confiée à de plus faibles mains. Mon impuissance et mon

indignité ne me découragent point, puisque la charge

redoutable dont je suis revêtu m'a été imposée par

Tobéissance; j'y vois l'accomplissemant de ces paroles

que je suis si heureux d'avoir prises pour devise : Infirma

mundi elegit Deus. Je compte d'autant plus sur Dieu que

je suis plus faible, et, fortifié par lui, je puis tout.

L'Eglise de Saint-Albert, dans sa pauvreté, a un titre

de gloire : c'est d'avoir été érigée par un pape persécuté,

la vingt-sixième année de son pontificat. En prenant pos-
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session de mon siège, j'ai consacré mon diocèse au très-

saint et immaculé Cœur de Marie.

Je voudrais, très-saint Père, pouvoir aller me jeter à

vos pieds, vous parler de vive voix de nos succès, de nos

difficultés et de nos espérances. J'aurais, de plus, tant

de conseils à demander, tant de questions à éclaircir à

Rome, que ce serait pour moi un véritable besoin d'y

aller. Malheureusement, je n'en vois pas la possibilité

prochaine.

Veuillez néanmoins me bénir, très-saint Père ; bénir

tous nos Missionnaires, toutes nos œuvres, tous nos chré-

tiens, même nos nombreux infidèles : ils sont moins

méchants que les misérables qui persécutent Votre Sain-

teté. A chaque courrier nous espérons toujours apprendre

le triomphe de l'Eglise et la fin de vos maux ; nous som-

mes tous bien affectés de les voir se prolonger et nous

prions plus que jamais pour que le bon Dieu daigne les

faire cesser, ou du moins combler Votre Sainteté de con-

solations dans vos nombreuses tribulations.

Nos métis de Saint-Albert, nos Montagnais de l'île à

la Crosse et les chrétiens de la nation des Cris ont voulu

avoir l'honneur de s'adresser directement à Votre Sain-

teté. J'ose vous faire parvenir leurs lettres et assurer

Votre Sainteté que tous les chrétiens du diocèse de Saint-

Albert signeraient ces lettres avec bonheur, s'il leur était

possible. Nos infidèles eux-mêmes seraient fiers de con-

damner ostensiblement la conduitede vos persécuteurs,

qu'ils trouvent, avec raison, bien plus injustes qu'eux.

Recevez, très-saint Père, l'assurance de mon plus pro-

fond respect, de ma soumission vraiment filiale.

De Votre Sainteté,

Le fils obéissant et soumis,

f Vital, g. m. i.,

Évêque de Sainl-Albert.
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RESCRIT DU SOUVERAIN PONTIFE.

Vénérable Frère, salut et bénédiction apostolique
;

C'est avec un profond sentiment de tendresse que Nous

avons reçu votre lettre datée du 2 mai dernier, par la-

quelle vous Nous remerciez de votre translation au siège

épiscopal de Saint-Albert, que Nous venons d'ériger en

vertu de Notre autorité apostolique, et par laquelle vous

Nous apprenez que vous avez déjà régulièrement pris

possession, et que vous avez consacré tout le diocèse au

Cœur immaculé de la très-sainte Mère de Dieu. Nous

sommes heureux, Vénérable Frère, que cette érection

ait été, comme vous le dites, agréable à votre clergé et

aux fidèles; et Nous ne doutons pas que Notre sollicitude

apostolique n'ait pour effet d'augmenter encore leur zèle

dans Fexercice du saint ministère et de leur faire prendre

de plus en plus à cœur leurs intérêts spirituels.

Quant à ce qui vous concerne, Vénérable Frère, Nous

ne pouvons qu'applaudir aux sentiments si bons et si

Plus pp. IX.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam benedictionem.

Uberi benevoli animi affectu excepimus tuas litteras die 2

elapsi mail datas, quibus Nobis gratias agis pro tua transla-

tione ad novam episcopalem istam S. Alberti sedem, quam

Apostolica Auctoritate erigendam curavimus, Nobisque nun-

cias te ejus possessionem jam rite cepisse, totamque diœ-

cesim immaculato Cordi sanctissimaB Dei Matris consacrasse.

Gaudemus, Venerabilis Frater, hujusmodi erectionem tuo

clero ac istis fîdelibus, ut scribis, pergratam extitisse, ac non

dubitamûs hoc ipsis incitamento futurum, ut Apostolicam

Nostram soUicitudinem ad incrementum zeli in sacro suo

ministerio et ad curandam magis magisque suam spiritualem

utilitatem uberrime vertant. Quod vero ad te pertinet, Vene-



pieux dont Nous avons trouvé l'expression dans votre

lettre, et Nous sommes assuré que Dieu, qui donne sa

grâce aux humbles, vous soutiendra dans vos travaux et

vous donnera les forces nécessaires pour remplir avec

courage tous les devoirs d'un bon pasteur, pour sa plus

grande gloire et pour le salut des âmes. "Vous ne sauriez

douter que Notre bénédiction toute spéciale ne vous ac-

compagne partout dans l'exercice de votre ministère sa-

cré, comme vous en exprimez le désir, et Nous prions de

tout Notre cœur le bon Dieu, que cette bénédiction de-

vienne le gage de toute vertu, de toute grâce et de toute

prospérité pour vous d'abord, qui êtes préposé à cette

Eglise, puis pour vos Missionnaires et ces fidèles qui Nous

sont si chers. Nous demandons aussi que, dans sa clé-

mence, il veuille bien se souvenir des infidèles qui ha-

bitent ces régions, et qu'il daigne par sa grâce les faire

parvenir au port du salut.

Maintenant que vous dirons-Nous, Vénérable Frère,
9

rabilis Frater, non possumus non impense laudare pios egre-

giosque animi tui sensus
,
quos in datis à te litteris per-

speximus, ac pro certo habemus Deum, qui humilibus dat

gratiam, tibi in tuis laboribus propitium adfuturum et neces-

sarias vires tibi collaturum, ut omnes boni pastoris partes ad

uberem suam gloriam et animarum salutem strenue implere

possis. Nec vero dubitare potes quin Nos peculiari quam optas

bénédictions Nostra, te in sacro tuo ministerio studiosissime

prosequamur, ac propterea bonum Deum ex anirno obse-

cramus, ut eidem benedictioni auspicem esse donet omnis

virtutis, gratiaî, prosperitatis tibi primum qui isti Ecclesiae

praepositus es, tum Missionariis istis ac fidelibus quos caris-

simos habemus, utque etiam benignus et clemens infidelium

qui in istis regionibus degunt, recordetur, eosque sua gratia

ad porlum salutis pervenire concédât. Quid autem dicemus,

Venerabilis Frater, de amantissimis litteris ad Nos datis ac
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des lettres si affectueuses que Nous ont adressées les fi-

dèles de Saint- Albert, vulgairement appelés Métis, ainsi

que les Montagnais de l'île à la Crosse et les chrétiens de

la nation dite des Cris, lettres que Nous n'avons pu lire

sans une profonde émotion ? Elles Nous out été d'autant

plus précieuses, que la piété et l'amour filial s'y montrent

avec plus d'éclat et d'ardeur, et que plus grande est la

distance qui les sépare de Nous. Nous désirons vivement

faire savoir à tous ces chers fils, par votre intermédiaire,

que Nous avons été grandement consolé par leur esprit

religieux, leur foi, et l'amour avec lequel ils compatissent

à Nos douleurs, et que c'est de tout Notre cœur que Nous

prions Dieu d'affermir leurs volontés dans le bien, de les

défendre et de leur faire toujours conserver fidèlement,

par des œuvres saintes, l'esprit d'adoption par lequel ils

s'appellent et sont en effet les enfants de Dieu.

Nous vous remercions tous des pieuses prières que

vous adressez à Dieu pour Nous, et que vous continuerez.

subscriptis a fîdelibus S. Alberti, vulgo Métis, necnon a Mon-

tanis insulœ vulgo la Crosse, atque a fîdelibus e natione eo-

rum qui Cris appellantur, quas non sine animi commotione

perlegimus? Tanto Nobis acceptiora fuerunt eorum scripta

quo insignior et ferventior est pietas et fîlialis amor qui in

iis se prodit, et quo major est etiam distantia locorum quas

ipsos a Nobis disjungit, Optamus vebementer ut bi omnes

dilecti filii, te interprète, sciant eorum Nobis religionem,

fidem et amorem quo de Nostris acerbitatibus dolent, magnae

consolation! exstitisse, Nosque Deum ex corde precari ut ipso-

rum egregias voluntates confirmet eosque defendat, ac effî-

ciat ut spiritum adoptionis quo filii Dei nominantur et sunt,

fideliter usque dignis operibus custodiant.

Grati autem vobis omnibus pro offlcio piarum orationum

quas pro Nobis ad Deum habetis, quasque vos non intermis-

T. XII. 3
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Nous en avons la confiance, dans ces temps si difiBciles.

Pour NoUs, en témoignage de Notre grande affeclion et

comme gage de toutes les faveurs célestes, Nous vous

donnons encore une fois avons. Vénérable Frère, et à

ceux qui vous sont soumis, Notre Bénédiction Apostolique,

et Nous l'accordons avec effusion et d'une manière toute

spéciale à tous et à chacun de Nos fils bien-aimés qui

Nous ont écrit.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 21 août de

l'année 1872^ de Notre Pontificat la vingt-septième.

Pie LX, Pape.

LETTRE DU R. P. LEUUC AU R. P. AUBERT,

ASSISTANT GÉNÉRAL.

Évêché de Saint-Albert, le 29 juin 1872.

Mon révérend et bien cher père,

Je serais trop ingrat si je ne vous remerciais pas sincè-

rement de votre bonne lettre de l'année dernière. Dans

nos uiissions lointaines et isolées, on est si heureux de

recevoir quelques mots d'encouragement de la part de

suros esse, tara necessario tempore, confidimus, intérim in

pignus praecipui amoris Nostri, et in auspicium omnis divinae

benignitatis, Apostolicam Benedictionem tibi , Venerabilis

Frater, omnibusque quibus prœes confirmamus, ac eam

etiam peculiariter universis ac singulis praedictis dilectis fîliis

qui suas ad Nos litteras dederunt, peramanter in Domino

impertimus,

Datum Romœ, apudS. Petrum, die 2i augusti, auno 1872,

Pcntiiicalus Noblri anuovicesirao septimo.

Pas PP. IX.
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ses supérieurs ; cela console de bien des peines et fortifie

contre les épreuves futures. Puissent les quelques lignes

que je viens vous adresser sur nos missions de la Siskat-

chewan, vous être un gage de ma gratitude et de ma

respectueuse affection.

Parlons d'abord de Saint-Albert, mission qui vient

d'être récemment érigée en siège épiscopal. Une cinquan-

taine de maisons disséminées çà et là, autour du coteau

sur lequel s'élève la résidence de Monseigneur, forment

ce qu'on appelle la colonie de Saint-Albert. Les habitants,

dont la majeure partie sont des métis français, sont gé-

néralement bons chrétiens; il eu est bien peu, un ou

deux peut-être, qui négligent de remplir leurs devoirs

religieux. La civilisation s'introduit peu à peu parmi

eux ; un certain nombre ont renoncé à la vie nomade

pour vivre du produit de leurs terres; néanmoins ce n'est

qu'avec mille ditiicultés que nous pouvons faire com-

prendre à nos métis combien il serait plus avantageux

pour eux de renoncer tout à fait à courir les déserts,

comme le fout les sauvages, pour se fixer près des mis-

sions que nous sommes venus établir au milieu d'eux.

Leurs enfants pourraient bien plus facilement être in-

struits de notre sainte religion, tandis que par la vie no-

made qu'ils mènent, ils croupissent pendant de longues

années dans une honteuse ignorance. Un certain nombre

pourtant commencent à ouvrir les yeux, et voilà pour-

quoi chaque année la population îixe de Saint-Albert va

toujours en augmentant. Il y a cinq ans, lorsque j'arrivai

ici pour la première fois, la population était trois fois

moins considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui, et pour-

tant la petite vérole a terriblement éclairci les rangs, lors

de son apparition dans la colonie. Autour de nous, dans

les immenses déserts qui nous environnent, vivent dans

la misère et les privations de toutes sortes des milliers de
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pauvres sauvages appartenant principalement à la tribu

des Cris et à celle des Pieds-Noirs.

Nous avons maintenant à Saint-Albert une jolie cathé-

drale en bois. Quoique inachevée, elle fait déjà l'admira-

tion des sauvages, qui viennent quelquefois de plusieurs

journées de marche pour la visiter. Toute modeste qu'elle

est, cette cathédrale est un chef-d'œuvre pour ces pauvres

Indiens, qui n'ont jamais vu rien de semblable. L'établis-

seioent des Sœurs de charité que nous avons l'avantage

de posséder, va toujours en prospérant ; l'école que ces

bonnes et si zélées filles dirigent, progresse de jour en

jour; notre orphelinat, aujourd'hui plus nombreux que

jamais, nous attire la sympathie de tous les blancs qui

habitent ou qui viennent visiter ce pays; il nous attire

même la sympathie des protestants, malheuieusement

trop nombreux, qui nous environnent. Pauvres orphelins !

de quelle afifreuse misère ils ont été retirés pour la plu-

part ! A quels dangers ils ont été arrachés! La plupart de

ces enfants auraient été élevés soit dans rinfîdélité, soit

dans le crime : aujourd'hui lis grandissent à l'ombre du

sanctuaire et sous la surveillance de bonnes religieuses.

Malgré notre pauvreté et la pénurie de nos ressources,

grâce à Dieu, ces chers enfants ne manquent point du né-

cessaire; ils sont nourris sinon délicatement, du moins

avec abondance
; ils sont confortablement vêtus et bien

logés. Deux de ces enfants, deux petits garçons, ont été

arrachés à une mort affreuse à laquelle ils étaient con-

damnés. L'un, appartenant à la nation des Pieds-Noirs,

avait été abandonné au milieu de la prairie, sur le ca-

davre de sa mère, emportée par la petite vérole, quand

il a été recueilli par une âme compatissante et donné à la

mission. L'autre, âgé alors d'environ cinq ans, me racon-

tait il y a quelques semaines, à peu près en ces termes,

l'histoire dn ses malheurs :
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« Il y a de cela environ deux ans, me disait-il, j'étais

campé bien loin avec mes parents dans la prairie. Notre

camp se composait de cinq ou six loges. Tout à coup la pi-

cotte (la petite vérole) se déclara parmi nous, et bientôt

tout le monde fut pris de la maladie... Excepté mon père,

ma mère, mes frères et mes sœurs, tout le moudc qui

était là mourut; après cela ma mère fut malade aussi et

mourut; mes frères et mes sœurs furentmalades et mou-

rurent. Je restai tout seul avec papa. Papa devint alors

malade, lui aussi, et moi j'avais bien de la peine. Enfin

mon père étant bien malade m'appela près de lui et me

parlaainsi: — Mon enfant, moi aussi je vais mourir; tu vas

rester tout seul, lu vas faire bien pitié. Mais courage, mon
fils, prie bien le Grand-Esprit. 11 ne t'abandonnera point.

Quand je serai mort, tâche de te rendre à l'Eglise (à la

mission) et tu seras bien là-bas. — Quand papa m'eut dit

cela, il mourut lui aussi
;
j'étais tout seul et j'avais bien

peur. Pendant plusieurs jours je restai encore, me nour-

rissant avec du poisson sec et des patates crues; mais à

la fin les morts sentaient trop mauvais, je fermai la porte

de la loge, je mis des branches contre la porte pour em-

pêcher les chiens et les loups d'aller manger papa, je

pris quelques poissons secs avec moi et je partis... Je pris

aussi un cheval, et pour monter dessus je me servis d'un

tronc d'arbre pour me hausser un peu ; mais j'avais

grand'peur, car les chiens me suivaient toujours et je

craignais d'être dévoré. Je marchai ainsi plusieurs jours ;

le soir, j'attachais mon cheval et je me couchais par terre;

bientôt les chiens eurent trouvé mes poissons et je n'eus

plus rien pour manger. Je perdis aussi mon cheval et je

fus obligé de marcher à pied bien des jours et bien des

nuits. J'avais bien froid et bien soif, parce que tout était

déjà gelé, et je n'avais rien pour faire du feu ni pour faire

de l'eau. J'ai été ainsi je ne sais pas combien de jours et
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combien de nuits; à la fin j'ai été trouvé par deux sau-

vages qui m'ont conduit à leur camp, et bientôt après le

Père qui était à la prairie (le R. P. Fourmond) me prit

avec lui. »

Pauvre enfant! j'avais le cœur gros d'émotion lorsqu'il

me racontait si naïvement ses malheurs...

Quel bien immense s'est fait dans ces missions depuis

quarante ans seulement! Vous le savez mieux que moi,

mon révérend Père, à celte époque le bon Dieu était bien

inconnu dans ce pays. Depuis ce temps, l'Evangile a été

prêché dans tout le nord-ouest avec zèle et succès. Le

Seigneur a grandement béni notre Congrégation dans

cette partie de l'Amérique du Nord, tout récemment érigée

en province ecclésiastique par Sa Sainteté Pie IX. Le bon

Dieu, en confiant le gouvernement de cette nouvelle pro-

vince à un Archevêque oblat, avec trois Evêques oblats

pour suffragants, nous donne une preuve bien sensible

de la bénédiction qu'il a répandue sur le grain de sénevé

jeté dans le champ de l'Eglise par notre vénéré Fonda-

teur. Honneur et mille actions de grâces aux pieux asso-

ciés de la Propagation de la Foi ', si le bien s'est fait si

rapidement dans ces contrées sauvages, c'est à leurs

prières et à leurs aumônes que nous le devons. Hélas !

l'atïreuse guerre qui a couvert de sang et de ruines notre

malheureuse patrie, doit nécessairement avoir un terrible

contre-coup pour nos bien-aimées missions. Nos bien-

faiteurs sont ruinés ou appauvris, nous nous jetons avec

confiance dans les bras de la divine Providence, le bon

Dieu viendra à notre secours d'une façon ou d'une autre.

Les ministres de l'erreur connaissant trop bien l'embar-

ras où nous nous trouvons, essayent de nous nuire autant

que possible dans l'esprit des métis ou des sauvages ; ils

voudraient renverser, détruire le catholicisme; ils crient

bien haut que c'en est fait du papisme; ils répètent
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aux pauvres sauvages que le grand-chef des catholi-

ques est prisonnier et condamné à laver la vaisselle du

roi Victor-Eramannel. Mais qu'ils inventent mensonges

sur mensonges, les portes de l'enfer ne sauraient préva-

loir contre l'Eglise de Jésus-Christ. Notre sainte religion

est maintenant solidement implantée dans celle partie

de l'Amérique ; le bon Dieu ne permettra pas que l'en-

nemi de tout bien détruise le bien opéré au milieu de

tant de diliicuités et de fatigues, pendant ces quarante

dernières années. Si messieurs les ministres ne nous

traitent pas toujours avec charité quand nous sommes

absents, il faut leur rendre le témoignage qu'en face ils

sont véritablement polis et même prévenants. Un de ces

messieurs m'a même fait Thonneur de m'appeler son

frère dans une circonstance solennelle, dans un meeting

du bureau de santé, lors des désastres causés par la pe-

tite vérole. Le R. P. André partagea avec moi les hon-

neurs de la susdite fraternité.

Pour soutenir nos missions, nous nous imposons bien

des privations, nous nous livrons parfois à des travaux

bien pénibles. Ainsi, il n'est pas rare de voir dans ce

pays un prêtre, quelquefois même un évoque, une hache

à la main, préparant le bois nécessaire pour une con-

struction projetée. Il est bien moins rare encore de voir

chaque année, en juillet, août et septembre, des Mission-

naires travailler à charrier, à ramasser le foin nécessaire

pour hiverner leurs précieuses bétes à cornes; et ici, vous

le savez bien, l'hiver est affreusement long, affreusement

rigoureux. J'ai connu tel Missionnaire qui du matin au soir

fauchait comme un de nos paysans français
;
j'ai connu

tel autre Père obligé de faire du foin, non pas avec une

faux, parce qu'il ne savait pas s'en servir, mais avec une

faucille, ayant pour l'aider deux pauvres personnes aussi

inexpérimentées que lui. Et pourtant il fallait que ce
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pauvre père entreprît un tel ouvrage, sous peine d'expo-

ser à une mort moralement certaine les quelques ani-

maux qu'il possédait. En perdant ses bœufs, avec quoi

aurait-il charrié du hois pour son hiver? avec quoi au-

rait-il confié à la terre, au printemps suivant, ses quel-

ques boisseaux de pommes de terre, ses quelques minots

d'orge ?

Comme c'est Saint-Albert qui doit fournir les choses

nécessaires aux missions environnantes, je suis obligé

d'entreprendre chaque année des travaux considérables

dans l'intérêt du vicariat. Il faut joindre l'oftice de Marthe

à celui de Marie, et je vous assure que dans la position

où je suis, ma vie est plus active que contemplative.

Dans deux semaines, je vais entreprendre un travail dans

lequel nous avons échoué une première fois. 11 s'agit

de faire marcher par l'eau un moulin à farine. H y a

deux ans, nous avions parfaitement réussi
,
quand une

inondation est venue détruire, en quelques instants, le

fruit de bien des sueurs, le fruit de bien des sacrifices.

Après avoir cherché et cherché encore une place plus

sûre, je crois avoir réussi à trouver ce que je désirais
;

dans quinze jours nous nous mettrons à l'œuvre. Que je

serais heureux si je pouvais procurer un peu de pain à

mes frères de la Siskatchewan !

J'aurais bien désiré, cher et Révérend Père, vous parler

longuement aussi des Cris et des Pieds-Noirs. Je dois y
renoncer pour aujourd'hui; il est minuit, et les lettres

doivent partir à cinq heures du matin.

Veuillez communiquer cette lettre au R. P. Martinet.

Puisse ce bon Rère trouver, lui aussi, dans ces quelques

lignes, l'expression de l'affection, je dirai toute filiale,

que je lui garde. Je n'oublierai jamais la charité qu'en

maintes circonstances il m'a témoignée, pendant les deux

années de scolasticat que j'ai passées sous son autorité
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paternelle. La crainte seule de lui être à charge m'a em-

pêché d'entretenir avec lui une correspondance régu-

lière. Quand on reçoit une lettre, on désire naturellement

y répondre, et les occupations ne le permettent pas tou-

jours ; voilà pourquoi je me suis abstenu d'écrire, et

j'ai renfermé dans mon cœur les sentiments pleins de

respect et de reconnaissance que je conserve et con-

serverai toujours pour ceux qui m'ont dirigé et supporté

avec tant de charité pendant mon noviciat et mon sco-

lasticat.

Agréez, etc.

H. Leduc, prêtre, o. m. i.

LETTRE DU R. P. LÉGEARD AU R. P. MARTINET,

ASSISTANT, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

Mission Sainl-Jean-Baptiste, île à la Crosse,

7 juin 1872.

Mon RÉVÉREND PÈRE

,

Veuillez m'excuser si, jusqu'à présent , je ne vous ai

envoyé aucun rapport sur notre mission de l'île à la

Crosse. N'ayant reçu que Thiver dernier les actes de

notre Chapitre général de 1867, j'ignorais complètement

l'obligation imposée par le Chapitre aux supérieurs locaux

et aux directeurs de résidences. Aujourd'hui je vais

essayer de réparer celte omission. Je ferai remonter ce

petit rapport à Tautomne de 1870, époque à laquelle j'ai

été chargé de cette chère mission de l'île à la Crosse.

La communauté de l'île à la Crosse se composait alors

de trois Pères, les RR. PP. Moulin, Légeard et Legoff, et

des FF. Ddbé et Nemoz. Le R. P. Legoff, étant parti dès
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le mois de septembre pour le portage la Loche, afin d'y

donner une petite mission aux Montagnais qui s'y trou-

vent , les RR PP. Moi'LiN et Légeard se trouvèrent seuls

ici pendant quelques mois. M^' Grandin m'ayant ordonné

de faire tout mon possible pour apprendre la langue

montagnaise, que j'avais laissée de côté jusqu'alors pour

apprendre la langue crise, je faisais déjà mes préparatifs

de départ pour aller passer quelques semaines chez une

bonne famille montagnaise, lorsqu'une lettre de Ms' Gran-

DiN, arrivée ici au milieu d'octobre, vint changer tous nos

plans. A une centaine de lieues d'ici,, un certain nombre

de familles métisses, venues de la rivière Rouge, voulant

passer l'hiver près du fort Carlton, sur une des branches

de la Siskatchewan, avaient demandé à Monseigneur de

leur donner un Père pour rester avec eux. Sa Grandeur,

n'en ayant aucun dont il pût disposer en ce moment, leur

fit dire que s'ils désiraient absolument avoir un Père, ils

s'en allassent en chercher un à l'île à la Crosse. Le

R. P. Moulin recevait en même temps l'ordre de partir, si

on venait chercher quelqu'un. Les derniers jours d'oc-

tobre, un métis et un sauvage étant arrivés ici, envoyés

exprès pour emmener le Père, il lui fallut partir immé-

diatement, à cause de la saison avancée, car déjà les bords

du lac commençaient à se glacer. Je me trouvai alors seul

à l'île à la Grosse, chargé du spirituel et du temporel de la

mission. Heureusement qu'à celte époque de l'année le

ministère ne nous donne pas grande occupation : chanter

la messe le dimanche, prêcher en français à là grand'-

messe, prêcher en cris le soir avant la bénédiction, en-

tendre les confessions des gens du fort, tel est à peu près

tout l'ouvrage que nous avons alors. Ce temps de l'hiver,

qui est si laborieux pour nos Pères de France, est pour

nous, le plus souvent, un temps de repos. Nous en profi-

tons ordinairement pour nous appliquer plus fortement
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à la connaissance des langues sauvages parlées dans ces

pays, qu'il est rai-e de posséder parfaitement, même avec

une étude longue et difficile.

Le :29 novembre, le R. P. Legoff arrivait du portage la

Loche eu traîne à chiens. Quelques semaines plus tard, la

belle fête de Noël nous amenait un certain nombre de

Cris et de Montagnais, les sauvages qui ne se trouvent

pas très-loin d'ici ayant pris , depuis quelques années,

l'excellente habitude de venir à la mission pour celte fête.

Nous fûmes occupés tous deux à entendre leurs confes-

sions pendant la journée entière, et à la messe de minuit,

que nous célébrons très-solennellement, j'eus la consola-

tion de donner la sainte Communion à un grand nombre

de personnes. Pour contenter tout le monde, il y eut ser-

mon en cris à la grand'messe, et sermon en montagnais

après les vêpres. Pour se reposer de la fatigue qu'il avait

pu éprouver, le R. P. Legoff partait à la raquette, le len-

demain de Noël, pour aller voir et administrer un Monta-

gnais mourant, à J2 ou 13 lieues d'ici.

Comme nous n'avions pu faire notre retraite annuelle

au mois d'octobre précédent, les Pères et les Frères se

trouvant dispersés de côté et d'autre, nous eûmes la

consolation de la faire dans le mois de février et de la

clôturer le J7, jour si cher à nos cœurs.

Le beau temps nous étant revenu avec le mois de mai,

et la glace ayant enfin complètement disparu du lac le

i2 et le 13 de ce beau mois consacré à notre Mère, nos

sauvages commencèrent à arriver. C'était l'époque de la

Mission du printemps. Ces Missions, qui n'ont pas une

durée déterminée, mais qui se continuent ordinairement

pendant trois ou quatre semaines, sont l'époque des grands

travaux pour nous. Le Missionnaire n'a plus aucun mo-
ment de repos. Après la messe se donne l'instruction;

dans la matinée^ catéchisme pour les enfants ; ces pauvres
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enfants en ont grand besoin, car, ne venant le plus sou-

vent que deux fois par an à la mission et n'y restant que

quelques semaines, leur instruction religieuse est bien

incomplète; dans la soirée, instruction et prière. Entre les

exercices, tous nos moments sont pris par les confessions

ou par les entretiens avec nos sauvages. N'ayant rien à

faire, pendant leur séjour ici, et supposant, je pense, que

les Pères n'ont rien à faire non plus, ils ne nous quittent

pas pour ainsi dire du matin au soir. Ces Missions se ter-

minent ordinairement par une communion générale.

Nos sauvages étant partis, le R. P. Legoff s'embarqua

pour le portage la Loche le 17 de juin, afin d'aller visiter

une fois encore les Monlagnais qui l'avaient demandé;

malheureusement il ne devait pas y rester longtemps.

Lors de son départ, je me trouvais déjà fatigué de la

mission donnée le mois précédent, et de certains autres

travaux qu'il m'avait fallu faire
; je ne voulus cependant

pas lui faire manquer son voyage et je le laissai partir.

Jusqu'au commencement de juillet je pus faire mon ou-

vrage : le 5 juillet, je dus cesser de dire la sainte messe.

Espérant que ce ne serait qu'une fatigue passagère, je

luttai encore contre la maladie; le 7, ne pouvant plus

tenir debout, je fus obligé de prendre le lit; ce jour-là

même, deux jeunes gens partirent en canot d'écorce pour

aller chercher le R. P. Legoff au portage; c'était un petit

voyage de 80 à 100 lieues aller et retour. Le dimanche se

passa bien tristement, il n'y eut ni messe ni bénédiction

du saint Sacrement; pour y suppléer, le F. Nemoz fit le

chemin de croix une fois le matin et une fois le soir,

avec tous nos pauvres gens de l'Ile à la Crosse. Pendant

ce temps la maladie faisait des progrès rapides ; au bout

de trois ou quatre jours, j'étais à l'extrémité. Dans ce mo-

ment le bon Dieu me fit une grande grâce, je compris tout

de suite la gravité de mon état, en sorte que personne ne



— 45 —
fut obligé de m'avertir qu'il fallait me préparer à la mort.

Au fond de mon cœur je fis mon acte de résignation;

malgré la peine que j'éprouvais de mourir ainsi seul,

sans avoir même la consolation d'avoir un Prêtre qui put

me donner une dernière absolution, je m'abandonnai à la

volonté du bon Dieu, unissant mes dispositions à celles de

Notre-Seigneur, mourant seul et abandonné de tous sur la

Croix, et j'attendis tranquillement la mort. Aujourd'hui

encore, je suis tout étonné de ce calme, de cette tran-

quillité que le bon Dieu mit alors dans mon cœur. La

maladie augmentant continuellement, on pensa que j'allais

mourir avant l'arrivée du P. Legoff. Les Sœurs, qui me

veillaient nuit et jour et qui me voyaient baisser d'un

moment à l'autre, firent venir tous les enfants de notre

école dès le mercredi à midi, afin que je leur donnasse

une dernière bénédiction. Ce soir-là même, le R. P. Le-

goff arrivait enfin à la Mission, après avoir voyagé nuit et

jour. Il me confessa aussitôt et me donna la sainte com-

munion ainsi que le sacrement des mourants. Le lende-

main soir, voyant que j'entrais en agonie, on me récita

les prières des agonisants; déjà le râle se faisait entendre

dans ma gorge oppressée, mes pieds étaient froids, mes

yeux vitreux; mes mains agitées ramassaient tout ce qui

se trouvait sur mon lit; on m'adressa alors les paroles

suprêmes : Proficiscere, anima c/iristiana, etc.; mais hélas!

le moment n'était pas encore venu. Connaissant la grande

dévotion que j'avais pour la bienheureuse Marguerite-Ma-

rie, qui, deux ans auparavant, m'avait déjà guéri d'une

grave infirmité qui menaçait de me mettre hors de ser-

vice, on me demanda si je voulais qu'on la priât pour

qu'elle m'obtînt ma guérison
;
je répondis par un signe

affirmatif. Une neuvaine fut aussitôt commencée en son

honneur ; une autre neuvaine de grand'messes com-

mença également le lendemain. Dieu se laissa enfin tou-
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cher par les prières qu'on lui adressait continuellement

pour moi. Pendant quelques jours encore, je fus entre la

vie et la mort ; mais cependant, peu à peu, je redevins

un peu mieux. D'ailleurs, quand je me trouvais plus mal,

plus agité, on récitait près de mon lit les litanies de ma

chère Bienheureuse, et aussitôt, m'a-t-on dit depuis, je

redevenais calme et tranquille. Je profile de cette occa-

sion, pour témoigner devant tous mes Frères, si ces quel-

ques lignes leur parviennent, de la toute puissance de

cette bienheureuse amante du Cœur adorable de Notre-

Seigneur. Elle s'est montrée si bonne pour moi, elle nous

a accordé tant de faveurs dans celte mission de l'île à la

Crosse, que c'est un devoir pour moi de lui en témoigner

pubUquement ma reconnaissance. M»' Grandin lui-même,

pour la remercier de la protection toute spéciale qu'elle

a bien voulu m'accorder, depuis quelques années surtout,

m'a autorisé à lui consacrer une petite mission, située à

une dizaine de lieues d'ici, et qui maintenant s'appelle :

Mission de la bienheureuse Marguerite-Marie ; bien plus, Sa

Grandeur nous a permis de donner la bénédiction du

saint Sacrement tous les ans, le jour de sa fête, tant que

je serais chargé de cette mission. Au mois d'août, je com-

mençai à aller mieux, mais j'avais été tellement épuisé

par celle fièvre dévorante qui me consumait, que la con-

valescence a été bien longue. Aussi quand, le 25 août,

M^' Grandin arriva à l'ile à la Grosse, je ne pouvais guère

encore marcher seul et sans appui. Pauvre Monseigneur,

lui dont le cœur est si sensible et qui aime tant ses Mis-

sionnaires, comme il soutirit quand, à une soixantaine

de lieues d'ici, il apprit que j'étais à la dernière extrémité !

Les forces revenant peu à peu, je commençai à dire la

sainte messe le 6 septembre ; il y avait plus de deux mois

que je n'étais monté au saint autel! Bien des fois cepen-

dant, pendant un si long temps, Notre-Seigneur était venu
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me visiter ; car, au moins deux fois toutes les semaines,

on m'apportait la communion après minuit.

Au mois de septembre a lieu ordinairement la mission

d'automne. Comme les années précédentes, les sauvages

vinrent en assez grand nombre, et Monseigneur eut le

bonheur d'en communier et d'en confirmer plusieurs.

Mais hélas! mes pauvres Gris eurent le cœur bien triste en

voyant l'état dans lequel je me trouvais. Moi aussi j'étais

bien chagrin de voir leur mission manquée; Monseigneur

y suppléa de son mieux en les confessant tous, tout en

donnant la mission aux Montagnais conjointement avec le

P. Legcff.

La consolation que nous avait procurée le séjour de

Monseigneur au milieu de nous ne fut pas de longue

durée, car Sa Grandeur nous quittait au milieu de sep-

tembre, pour se rendre dans ses missions des prairies.

Après son départ, je me remis petit à petit à exercer le

saint ministère.

Nos épreuves n'étaient pas au bout; je commençais à

peine à reprendre un peu de force que notre vieux F. Dubé

tomba malade à son tour. Quoique maladif et ti'aînant

depuis longtemps, noire cher Frère continuait cependant

à remplir tant bien que mai la charge qui lui était confiée :

celle de garder les petits garçons entre les classes. A peu

près vers le milieu de décembre, il se trouva un peu plus

mal, mais nous étions si habitués à le voir ainsi depuis

plusieurs années, tantôt bien, tantôt mal, que son état

ne nous alarma pas beaucoup. Le dernier jour de dé-

cembre, vers la tin de la graud'messe, le F. Nemoz, qui

était resté à la maison, vint chercher la Sœur supérieure;

la messe iinie, on vint chercher le R. P. Legoff, confes-

seur du F. Dubé. Inquiet, je me rendis immédiatement

chez notre pauvre Frère; il venait de passer par une

violente crise. Le voyant un peu plus calme, j'envoyai
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dînfir le P. Legoff qui se trouvait encore à jeun, parce

qu'il avait chanté la grand'raesse. Il venait à peine de

partir, qu'une nouvelle crise se déclara. Pauvre Frère!

Je crus qu'il allait mourir, je lui donnai une dernière

absolution et lui administrai l'extrême-onction. Le soir, il

se trouva mieux; le lendemain, premier jour de l'an 1872,

nous lui donnâmes le saint viatique dans la soirée, quand

il fut en état de communier. Nous nous attendions à le

voir mourir d'un moment à l'autre. A la suite de prières

faites à la bienheureuse Margderite-Marie, il se trouva

mieux, quoique toujours très-faible.

Au milieu de janvier, le R. P. Legoff tomba malade à

son tour et passa une dizaine de jours sans dire la sainte

messe. Des Montagnais étant alors venus le chercher pour

aller voir un jeune homme malade, à l'autre bout du lac,

à une quinzaine de lieues d'ici, je partis à sa place 5 ce

qui me procura le plaisir d'un petit voyage de trois jours

et l'agrément de coucher deux nuits à la belle étoile, ce

qui m'arrivait pour la première fois depuis que je suis à

l'île à la Crosse.

Au mois de février, nous avons fait notre retraite an-

nuelle comme l'année précédente ; notre pauvre F. Ddbé,

retenu sur son lit de souffrances, n'a pu y assister.

Le 4 mars, le R. P. Legoff repartit à son tour pour

s'en aller voir une Montagnaise mourante à une journée

d'ici, lui porter les secours de notre sainte religion, et

la préparer au grand voyage qu'elle devait effectuer

quelques semaines après.

Le bon Dieu nous réservait une dernière épreuve.

Notre pauvre F. Ddbé s'aûaiblissait de plus en plus. Mal-

gré tout, j'espérais toujours que le beau temps lui ren-

drait un peu de forces; le bon Dieu en avait décidé autre-

ment, et le jour où il devait nous quitter était plus proche

que nous le pensions. Le dimanche, 28 avril, il demanda
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à se confesser dans l'après-midi ; le soir il ne voulut rien

prendre ; c'était la première fois depuis bien longtemps

qu'il ne prenait aucune nourriture avant la nuit ; la Sœur

supérieure le veilla elle-même. La nuit fut tranquille
;

vers onze heures, il but un peu de bouillon et se recou-

cha. Le matin, avant d'aller déjeuner, j'allai le voir; je

lui parlai, il ne put me répondre; effrayé de l'expression

de ses traits, j'avertis immédiatement la Sœur supérieure.

Pendant que je déjeunais, on vint m'avertir qu'il était plus

mal, je me rendis près de lui immédiatement. Le P. Le-

GGFF, son confesseur, y était déjà. Comme il avait reçu

précédemment Textrêrae-onction et qu'il ne pouvait plus

avaler la sainte hostie, on se contenta de lui réciter les

prières des agonisants : deux heures après, tout était fini
;

notre cher Frère avait rendu son âme à Dieu sans se-

cousse, sans agonie, comme un enfant qui dort. Le P. Le-

GOFF, qui était penché sur lui, ne s'est pas même aperçu

du moment où il est mort. Le F. Nemoz, parti le matin

même pour aller à quelques lieues d'ici équarrir du bois

nécessaire pour notre nouvelle maison, n'a pu avoir la

consolation d'assister à ses derniers moments, non plus

qu'à son enterrement, qui eut lieu le lendemain.

Pour nous dédommager de cette cruelle épreuve qui

faisait un bien grand vide dans notre petite communauté,

le bon Dieu nous envoyait au mois de juin dernier le

R. P. DoucET, le F. Bowes, le F. Grezeau, et un métis

qui est presque considéré ici comme un frère convers. Le

R. P. Douget devait m'aider pour les Gris, et surtout

remplacer notre cher F. Dubé pour garder les enfants.

Nous avons donc le bonheur de former maintenant une

communauté assez nombreuse, trois Pères et trois Fières.

Voilà, autant que je puis m'en souvenix', un résumé

des faits les plus marquants qui se sont passés ici. Quant

à notre ministère ordinaire, je vous ai déjà dit en quoi il

T. XII. 4
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consiste; c'est comme une petite paroisse que nous avons

à desservir. Nos chrétiens de l'île à la Crosse se montrent

assez fervents ; les confessions et les communions sont

nombreuses ; les hommes eux-mêmes, la plupart du

moins, s'approchent de temps en temps des sacrements.

Je regrette de n'avoir pu compter le nombre de confes-

sions entendues et de communions données
;
pour l'année

prochaine, je tâcherai d'en tenir compte. Voici un extrait

du registre de nos actes de baptêmes, sépultures, etc. 1870 :

baptêmes, 34; mariages, 17; sépultures, 2.— 1871 : bap-

têmes, 59; mariages, 6; sépultures, H. Vous serez peut-

être étonné de la disproportion qui existe entre les actes

de ces deux années ; cela vient de ce que nous avons un

autre registre pour la mission du portage la Loche, re-

gistre sur lequel on inscrit quelquefois les actes quand

un Père se trouve au portage. Il ne faudrait pas juger non

plus de la mortahté du pays par le nombre de sépultures

marqué ci-dessus. Nos sauvages étant dispersés dans les

bois, il en meurt tous les ans quelques-uns qui sont en-

terrés là où ils se trouvent. Ce ne sont guère que les

gens du fort et les sauvages fixés aux environs, qui sont

enterrés dans notre cimetière.

Une des œuvres les plus importantes confiées à nos

soins, c'est notre école. Depuis une douzaine d'années,

nous avons l'avanlage de posséder plusieurs Sœurs ve-

nues de Montréal, qui nous rendent de grands services.

Dès leur arrivée ici, elles commencèrent à faire l'école
;

les débuts furent difficiles. Les parents se montraient peu

disposés à envoyer leurs enfants
;
peu à peu cependant

les difficultés s'aplanirent, et aujourd'hui les parents

sont remplis de bonne volonté. L'année dernière, nous

avions plus de trente pensionnaires. Malheureusement

presque tous ces cnlants sont des enfants de métis. Nos

petits sauvages n'ont pu encore être reçus en grand
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nombre, vu l'insuflisauce du local et le manque absolu

de reasources ; nous nous contentons de prendre de

temps en temps quelques orphelins appartenant à la

tribu des Montagnais ou à celle des Cris. Depuis quel-

ques années, notre école jouit d'une grande réputation

dans le pays, à cause surtout des examens brillants que

nos enfants ont subis, et devant Nosseigneurs les Evêques

et devant plusieurs otïiciers de l'honorable Compagnie de

la baie d'Hudson. Cette année nos. petits garçons ne nous

ont pas donné la même satisfaction que les années pré-

cédentes. Le pauvre F. Dubé qui les gardait^ ne pouvant

les surveiller suiïisamment à cause de sa maladie, certains

abus s'étaient introduits parmi eux
;
quand il se trouva plus

mal, je renvoyai au fort tous ceux qui avaient leurs parents;

pour ne pas les priver cependant tout à fait des bienfaits

de l'éducation, quelqu'un allait les chercher tous Icsmatins

et ils restaient ici toute la journée. Le R. P. Doucet étant

maintenant chargé d'en avoir soin, à la rentrée prochaine,

au mois de septembre, nous allons les reprendre tous

comme pensionnaires, et j'espère que cela maixhera

comme il faut.

Sous le rapport matériel, nous allons être un peu

mieux maintenant. Le cher F. Bowes nous bâtit en ce

moment une grande maison de 47 pieds et demi de long

sur 32 et demi de large. J'espère qu'elle sera habitable

pour l'automne de 1873. Cette grande maison est destinée

aux Sœurs. Quand elles y seront installées, nous irons

habiter dans celle qu'elles occupent actuellement et qui

est beaucoup trop petite pour elles.

Maintenant nous avons à l'île à la Crosse un petit mou-

lin à farine dont les meules ont 18 pouces de large. C'est

M«' Clut qui nous l'avait acheté aux Etats-Unis lors de

son retour d'Europe en 1870. Comme nous n'avions per-

sonne pour le faire marcher, nos Frères étant déjà trop
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occupés^ nous l'avons cédé au fort de la Compagnie, qui

nous moudra tout le blé que nous avons moyennant un

payement raisonnable. L'arrivée de ce moulin, qui déjà

fonctionne parfaitement, va apporler un grand change-

ment dans notre nourriture et dans celle de toutes les

personnes de la mission. L'année dernière nos récoltes

ont été bien tristes, en revanche elles ont cette année

une très-belle apparence.

Veuillez prier, mon révérend Père, pour que le bon

Dieu bénisse nos travaux et surtout pour que nous soyons

toujours de vrais religieux, afin qu'après avoir prêché

aux autres et travaillé à sauver leurs âmes, nous ne ve-

nions pas à perdre les nûtres.

Veuillez, mon révérend et bien aimé Père, agréer l'ex-

pression de ma vive reconnaissance, et me croire pour

toujours.

Votre enfant dans les saints cœurs de Jésus, de Marie

et de Joseph.

P. LÉGEARD, G. M. T.



MISSIONS DE FRANCE.

MAISON DE NOTRE-DAME DE LA GARDE.

LETTRE DU l\. P. CH. BARET, SUPÉRIEUR,

AU R. P. MARTINET, ASSISTANT, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

Noire-Dame de ia Garde, le 20 octobre 1872.

Mon révérend et bien cher Père,

J'ai eu le bonheur insigne de porter à Lourdes la ban-

nière de Notre-Dame de la Garde. Je n'entreprendrai

pas la narration détaillée de ces fêtes splendides, qui

ont fourni tant de belles pages à tous les journaux

catholiques. Qu'il me suffise de dire que notre famille

religieuse a figuré largement dans ces grandes assises

de la Reine divine. Les principaux sanctuaires, confiés

à nos soins et à notre zèle, étaient représentés à celle

manifestation nationale, et il a été bien doux aux délé-

gués, porteurs de bannières, de se rencontrer à ce grand

rendez-vous de la piété et de la confiance envers Marie

Immaculée.

L'année qui s'achève n'a pas été bien riche en travaux

extérieurs. A part quelques missions et retraites, prêchées

en Dauphiné et en Provence par les PP. Besson et Layil-

LARDiÈRE, transférés depuis à l'Osier, nous n'avons à si-

gnaler qu'une retraite pascale, prêchée par le P. Bre-

tange dans une paroisse de la banlieue de Marseille, et la

retraite de l'école Belzunce prêchée par le Père Supérieur,
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qui a aussi donné la station du mois de Marie dans la

paroisse de la Trinité. Notre personnel, réduit au plus

strict nécessaire, n'est plus en mesure d'entreprendre

des travaux extérieurs, et les Pères qui le composent,

doivent se livrer exclusivement au service du sanctuaire.

La station du mois de Marie nous a été prêchée, cette

année, par le P. Reynatjd, de la maison du Calvaire, et le

P. BÉNÉDic, qui a pris ses vacances dans notre maison, a

bien voulu se charger, comme l'année dernière, des pré-

dications de l'octave de l'Assomption et de l'Adoration

perpétuelle.

Comme vous le voyez, mon révérend et bien cher Père,

notre chronique oratoire n"est pas très-compliquée; elle se

réduit aux dommicales et aux stations d'avent et de ca-

rême, que se partagent d'ordinaire les Pères de la maison.

Mais noire position d'aumôniers nous met parfois en pré-

sence de manifestations imposantes, qui nous rappellent

l'enthousiasme et les acclamations ferventes des plus

belles plantations de croix. C'est ainsi que le dimanche

dans l'octave de la Fête-Dieu, une foule nombreuse et fort

animée se pressait autour du sanctuaire, pour protester

contre Finterdit otficiel jeté par l'administration munici-

pale contre la procession traditionnelle de la bonne Mère,

la plus populaire et la plus touchante des processions

marseillaises. La statue bien-aimée, qu'une mesure hos-

tile et maladroite confinait dans son sanctuaire, fut expo-

sée solennellement aux regards de la foule, et reçut pen-

dant tout le jour les hommages les plus vifs et les plus

émouvants.

Dans plusieurs autres circonstances, les cathohques de

Marseille sont venus demander des grâces spéciales, ou

prendre part à des manifestations de foi et d'espérance.

Je dois signaler entre antres le dimanche 6 octobre, où

une messe de communion générale a été célébrée par
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M«' Place, pour s'unir d'intention aux pèlerins de toute la

France, qui communiaient à la même heure à Notre-Dame

de Lourdes. Le dimanche suivant, plus de cinq cents Mar-

seillais se trouvant à Lourdes, leurs parents et amis sont

accourus en foule à Noire-Dame de la Garde, et aujour-

d'hui même les pèlerins marseillais, revenus de Lourdes,

ont assiégé la sainte colline, avec un nombreux cortège

d'amis et de frères, pour lemercier la bonne Mère de les

avoir si bien protégés et consolés dans le lointain voyage

qu'ils avaient entrepris en son honneur.

C'est ainsi, mon révérend et bien cher Père, que nous

avons souvent occasion d'admirer de belles et louchantes

explosions de foi et de piété chrétiennes, et que, malgré

les tristesses et les prévisions sinistres du moment, nous

demeurons pleins d'espérance, en voyant combien il reste

encore dans les âmes de dévouement à Dieu et de con-

fiance en Marie.

Agréez, etc.

Ch. Baret,o. m. 1.

MAISON DE NOTRE-DAME DE BON-SECOURS

Le bas Vivarais aux pieds de Nolre^Dame de Bon-Secours.

Août et septembre 1873.

Rien de plus pieux et de plus émouvant que les pèleri-

nages qui ont eu lieu presque chaque jour pendant cet été,

au sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Secours, dans le bas

Vivarais. On reconnaît en eux le caractère vraiment chré-

tien; et les fatigues auxquelles s'exposent les habitants de

cette contrée pour venir prier Marie, nous font bien augu-

rer de la victoire que la religion ne doit pas tarder de rem-
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porter sur l'impiété. Quiconque a été spectateur de l'en-

thousjp-sme chrétien decesmontagnards, n'a pus'empêcher

de s'écrier : « La France n^est point perdue, parce que la

très-sainte Vierge, qui en est la reine, ne saurait ne pas

entendre et exaucer les prières qu'on lui fait au pied de

son autel.»

Personne ne l'ignore, la confiance que les habitants du

Vivarais ont dans la puissante intercession de leur Mère

du ciel est sans limite. Chaque dimanche de l'année et les

jours de la semaine, on les voit en effet accourir de bien

loin, pour demander à Notre-Dame de Bon-Secours ses

grâces, et c'est à peine si les Missionnaires Oblats de Ma-

rie Immaculée, au zèle desquels est confiée la garde du

sanctuaire, peuvent suffire aux exigences du saint minis-

tère. Cependant ces démonstrations ne suffisaient pas à

ces chrétiens dont la foi est digne de ceux de la primitive

Église. Aussi, excités par le zèle de leurs pasteurs, ont-ils

voulu s'unir aux heureux pèlerins de Lourdes et de la

Salette, en remplaçant par des marches forcées les frais

de voj'age
,
que l'état de leur fortune ne leur per-

mettait pas de faire. Pour ces chrétiens fervents, la

Vierge que l'on vient prier est toujours la Mère de Dieu;

la confiance que doivent exciter ses maternelles bontés

ne peut pas être plus grande à Lourdes qu'à la Blachère,

et il leur semble même que la piété les favorisera davan-

tage dans le sanctuaire béni, où ils aiment à se rendre de

temps en temps, parce qu'une pieuse mère les y consacra

de bonne heure au service de la Reine du ciel.

C'est la paroisse de Saint-Paul-le-Jeune, située à quatre

heures de marche de Notre-Dame de Bon-Secours, qui a

commencé la série des pieux pèlerinages dont nous avons

été les heureux spectateurs. Dès la veille, un grand nom-

bre de pèlerins n'ayant pu se confesser à la paroisse, et

ne voulant pas se présenter devant la très-sainte Vierge,
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pour implorer son puissant secours, sans lui montrer Jé-

sus eucharistique, son divin fils, assis sur le trône de leur

amour, se mirent en marche à onze heures du soir et arri-

vèrent à Notre-Dame vers trois heures du matin. Les

Missionnaires, qui chaque dimanche doivent devancer

l'heure du lever fixé par la règle, afin de satisfaire aux

exigences du saint ministère, se rendirent presque aussi-

tôt au confessionnal, de sorte que tous ces pèlerins étaient

déjà réconciliés avec Dieu lorsque la procession, formée

par les autres, entra dans l'église sur le coup de sept heu-

res. Tous, au nombre de plus de six cents, firent la sainte

communion et assistèrent à la grand'messe, chantée par le

pasteur qui les avait conduits. Le soir, après le chant des

vêpres, pasteur et fidèles, riches des bénédictions célestes,

quittaient le sanctuaire, se félicitant de ce que leur pa-

roisse avait été la première de tout le diocèse aux pieds

de Notre-Dame de Bon-Secours.

Le dimanche suivant, la paroisse de Bonnes, plus éloi-

gnée que Saint-Paul, se trouvait réunie à celle de la Bla-

chère, dont la congrégation des Pénitents blancs fit don

à Notre-Dame d'une magnifique oriflamme, comme sou-

venir de la nouvelle consécration qu'ils lui faisaient de

leur personne et de leurs biens.

Quelques jours après, nous voyions arriver le soir, vers

les sept heures, plusieurs paroisses du diocèse, limitrophes

de la Lozère et de l'Ardèche. Le nombre des pèlerins

s'élevait environ à douze cents. Les curés de ces paroisses

s'étaient donné rendez-vous à des points déterminés, et la

petite ville des Vans, dernier point de ralliement, vit tous

ces pèlerins, portant la croix sur la poitrine, entrer dans

l'église, que M. l'Archiprêtre avait eu soin de faire orner

comme aux jours des gtandes solennités. Tout éiait en

fête à cette occasion : les cloches faisaient retentir dans

les airs leurs joyeux carillons; les rues étaient bordées
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de spectateurs qui prodiguaient aux pèlerins de chaleu-

reux vivat; les prolestants eux-mêmes ne purent s'em-

pêcher de manifester leur émotion ù la vue de ces pèle-

rins qui, défilant en ordre de procession, chacun sous la

bannière de sa paroisse, chantaient le cantique au Sa-

cré-Cœur : Sauvez Rome et la France.

La ville des Vans était une étape pour nos pèlerins, et ils

purent s'y reposer pendant deux heures.

Il ne sera peut-être pas inutile de fane ici mention de la

conversation qui eut lieu pendant ce temps entre un pèle-

rin et un protestant de la localité. « Vous avez la croix,

dit le protestant, c'est un signe de récompense et d'hon-

neur. Pour moi je ne la porte pas, mais je l'aurai un jour :

ce sera mieux que cela ; ma croix sera la croix d'honneur.

— Que vous puissiez l'avoir, reprit le pèlerin qui sentait

déjà le sang lui bouillonner dans les veines, ce n'est pas

mon affaire de l'assurer ou de le contredire. Ce qui est

certain, c'est que je la porte et que demain la récompense

me sera déjà donnée. » Le protestant voulut répliquer,

mais sa femme intervint et lui dit : « Tais-toi, ils valent

mieux que nous. »

A 1 kilomètre et demi du sanctuaire, la procession se

réorganisa. Les femmes marchaient les premières, cou-

vertes de leurs longs voiles blancs, le chapelet à la main

et disant trois fois, après chaque Ave Maria, l'invocation :

« Notre-Dame de Bon-Secours, priez pour la France. »

Venaient ensuite les hommes qui, chantant les uns VAve

maris Stella, les autres le cantique au Sacré-Cœur, mon-

traient une attitude non moins pieuse.

Les RR. PP. Oblats, se rendant en habit de chœur au-

devant de la procession, durent se réjouir à la vue d'une

démonstration aussi chrétienne. « Quand on sait que ces

pauvres paysans sont en marche depuis trois heures du

matin, onne saurait s'empêcherd'être ému, ditl'und'eux.—
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Et quand on connaît les chemins par lesquels ils ont passé,

reprit un autre, on peut dire que c'est la foi qui les conduit,

et non le plaisir de faire un voyage.» - Comment dépem-

dre la joie qui rayonnait sur les visages de tous ces géné-

reux pèlerins, tout couverts de poussière, portant chacun

le panier aux provisions, et laissant apercevoir, malgré le

bonheur qu'ils goûtaient, combien une marche de quinze

heures les avait fatigués?

Comme tout avait été organisé pour les recevoir, nos

pieux pèlerins purent aisément se placer dans les vastes

nefs de l'église; mais leur premier soin fut de se porter

devant l'image vénérée de notre bonne Mère, qui dut en

ce moment jeter sur ses enfants des regards de tendresse

et d'amour. Ils le méritaient bien, car, en entendant chan-

ter le Sa/^e /îf'^î/ia et YAve maris Stella par toutes ces

voix réunies, on comprenait que chacun de ces cœurs

battait en vifs élans d'amour pour Marie. Lorsque chacun

eut pris sa place et que le calme fut un peu rétabli, le

R. P. Hermitte, qui a blanchi dans les travaux de l'apos-

tolat, au sein du Vivarais, parut en chaire pour féUciter les

pèlerins, fortifier leur foi dans les maternelles bontés de

Marie, et leur donner quelques avis touchant la proces-

sion aux flambeaux, et la manière dont ils devaient sanc-

tifier leur pieux pèlerinage.

Au son de la cloche, nos pèlerins se remirent en pro-

cession, et tous, grands et petits, hommes et femmes,

vieillards et jeunes gens, tenant un cierge allume a la

main, parcoururent le trajet désigné. De tous les côtes

du village de la Blachère et du hameau de Notre-Dame,

on accourait pour jouir du spectacle de cette nouvelle

manifestation religieuse, faite par ces généreux chrétiens

qui semblaient avoir oublié les fatigues de leur pénible

voyage, en faisant retentir les airs du cantique au Sacré-

Cœur, que l'un des témoins dit devoir être désormais le
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chant national de la France et remplacer la dégoûtante

Marseillaise.

Au retour de la procession, tous les pèlerins prirent

place autour des huit confessionnaux, où les infatigables

Missionnaires de Bon-Secours se rendirent tout de suite,

pendant que quatre autres Prêtres s'installaient à la sa-

cristie pour entendre les confessions des hommes, dont le

nombre pouvait s'élever à cinq cents. Il était neuf heures

du soir. Le calme le plus parfait ne cessa de régner dans

l'église : aux prières succédaient les cantiques, jusqu'à

quatre heures du matin. La messe de communion fut alors

sonnée et tous, sans exception, s'approchèrent de la sainte

Table. Trois Prêtres distribuèrent la sainte Eucharistie

pendant près d'une heure, ce qui permit aux autres de

continuer à entendre les confessions de ceux qui avaient

été obligés d'attendre jusqu'à ce moment.

Après l'action de grâces, toute cette foule sortit paisi-

blement, pour se répandre dans les jardins du couvent

ou sur la place, plantée d'acacias, qui se trouve auprès

de l'église. Chacun songeait à refaire ses forces épuisées

par les fatigues de la veille et de la nuit. Rien n'était plus

gracieux que le coup d'œil offert par ces groupes de

quinze à vingt personnes, peu distants les uns des autres,

se livrant à la plus vive allégresse. Ce n'était pas cette

gaieté bruyante que l'on remarque dans les fêtes mon-

daines; les cris, les chants profanes, les jeux frivoles et

trop familiers en étaient bannis : on voyait comme une

famille dont les membres se félicitent en goûtant un bon-

heur longtemps espéré. N'était-ce pas, en effet, la famille

du bon Dieu? Tous ces pèlerins n'étaient-iis point auprès

de leur Mère du ciel, et pouvaient-ils ne pas se réjouir

en priant au pied de son image vénérée? Leur cœur ne

répondait-il pas encore par un peu d'amour aux brû-

lantes palpitations du cœur de Jésus? en un mol, pou-
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vaient-ils ne pas être heureux en voyant leurs désirs

satisfaits?

Après l'évangile de la grand'messe, qui fat chantée sur le

coup de sept heures, le R. P. Hermitte monta une seconde

fois en chaire et tira des larmes de tout ce bon peuple,

en lui montrant, dans une touchante allocution, comment

la justice et la miséricorde de Dieu s'étaient donné le

baiser de la réconciliation dans leur pieux pèlerinage.

Bientôt on se remit en procession ; le cantique d'adieux

fut entonné et tous ces bons pèlerins, chargés des béné-

dictions de Marie, reprirent le chemin de la montagne. Ils

traversèrent encore, mais sans s'arrêter, la ville des Vans,

en chantant le Magnificat, et émurent jusqu'aux larmes

tous les habitants qui, par leurs gestes et leurs vivat ré-

pétés, les félicitaient, se réjouissant de pouvoir eux-mê-

mes se rendre quelques jours plus tard à Noire-Dame de

Bon-Secours.

Allez, pieux pèlerins de Malons et de Bonnevaux; ache-

vez le cantique de l'action de grâces et regagnez la cime

de vos montagnes escarpées. Ne comptez pour rien les

fatigues de la marche qu'il vous faut encore endurer pen-

dant plusieurs heures! Soyez heureux; vous avez com-

battu le bon combat; votre foi a remporté une solen-

nelle victoire sur Tindifierence religieuse de nos jours,

et nous la considérons comme le prélude de cette grande

victoire dans laquelle tout cœur chrétien espère. Rentrez

dans vos chaumières; par vos pieux récits, édifiez ceux

que le sort en a constitués les gardiens; rendez-les parti-

cipants des grâces nombreuses que Marie vous a prodi-

guées; ne perdez jamais le souvenir de votre pèlerinage,

et sachez toujours montrer que la Religion, persécutée

par ceux à qui elle fait le plus de bien, trouvera dans vos

montagnes asile et protection.

Cependant MM. les Curés du canton de Largentière,
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réunis en comité sous la présidence de M. l'Archiprêtre,

avaient projeté de conduire leurs paroissiens en pèleri-

nage à Notre-Dame de Bon-Secours. Ils votèrent une

bannière et un cœur en vermeil pour les otl'rir à la très-

sainte Vierge, fixèrent le jour du départ, le point de rallie-

ment, et ne songèrent plus qu'à exciter la foi si vive

de leurs ouailles.

Pendant que ces dignes Prêtres se concertaient sur les

moyens à prendre pour organiser leur pèlerinage, M. l'Ar-

chiprêtre d'Aubenas, suivi de quatre à cinq cents person-

nes, élite de sa paroisse, venait prier Notre-Dame de ré-

pandre ses abondantes bénédictions sur lui et sur les

fidèles confiés à sa sollicitude pastorale. Ce fut une véri-

table fête de famille. La piété en devint l'âme, et tout le

regret que l'on éprouva fut que, ce pèlerinage étant comme

improvisé, de nombreux fidèles durent être privés d'y par-

ticiper.

Si le chant est, comme on l'a dit, l'expression la plus

vraie de la prière, nous pouvons dire que le ciel a dû

tressaillir à la vue de tous ces pèlerins qui semblaient

n'avoir qu'une seule âme, un seul cœur, une seule voix,

pour faire monter jusqu'au trône de Marie leurs vœux,

leurs hommages, leurs regrets et leur généreuse protes-

tation contre l'impiété. Depuis que, pour la première fois,

le cantique au Sacré-Cœur : Sauve, sauve la France/ fut

chanté par la jeunesse catholique de Marseille, réunie

sur la place de la Préfecture, en face du magnifique repo-

soir qu'en dépit d'une municipalité prêtrophobe on avait

élevé au sacré Cœur de Jésus, jamais, croyons-nous, il

ne fut exécuté avec tant d'enthousiasme et de piété.

A sa rentrée dans la ville d'Aubenas, la procession for-

mée par nos pieux pèlerins fut insultée; mais il faut dire

que les insulteurs eureut soin de se voiler le visage, pour

n'être pas reconnus, et de s'adresser seulement aux en-
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fanls de chœur et aux demoiselles congréganistes de la

Très-Sainle Vierge. Ces messieurs du radicalisme, pé-

troleurs en bâtiments, sont toujours courageux devant

des femmes et des enfants, mais placés en face de qui

peut leur montrer le poing ou la canne, ils ont soin de

tourner sur leurs talons en pensant au sauve qui peut.

C'est ce que nos preux républicains ne manquèrent pas

de faire, lorsque les jeunes gens s'avancèrent en chan-

tant le cantique au Sacré-Cœur.

Les Pères Missionnaires s'étaient flattés, à la vue de

ces pèlerinages accomplis ou devant s'accomplir, que la

veille de l'Assomption ils ne se verraient pas contraints

de passer toute la nuit au confessionnal; mais grande fut

leur joie, en voyant que le concours des pèlerins ne le

cédait pas à celui des années précédentes.

Le lendemain de la fête, jour fixé pour le pèlerinage

des paroisses réunies du canton de Largentière, rendit

au hameau de Notre-Dame les joies douces des jours

précédents. Dès Taurore, on vit arriver au sanctuaire de

nombreux pèlerins qui n'avaient pu se confesser dans

leur paroisse, et les Missionnaires se rendant tous à leur

poste durent, malgré les fatigues de la veille, donner, pen-

dant près de quatre heures, les consolations de leur mi-

nistère à ces généreux chrétiens venus de 20 kilomètres

au moins et à pied. A sept heures, ces pèlerins éva-

cuèrent le sanctuaire, et dirigèrent leurs pas vers l'église

de la Blachère, où le rendez-vous général avait été

donné. Après une messe dite dans cette église, les pè-

lerins, rangés en ordre de procession et par rang de pa-

roisse, se mirent en marche pour Notre-Dame, au son

des joyeuses fanfares exécutées par le corps de musique

des Frères du pensionnat de Laurac et de Largentière.

Rien n'était imposant comme cette procession organisée

de la manière la plus intelligente. La joie et le bonheur



— 64 —
étaient peints sur tous les fronts. On croyait assister au

défilé des Croisés lorsque, sous la conduite de leurs

valeureux chefs, ils entraient à Jérusalem pour rendre

leurs hommages aux lieux saints, et les purifier par leurs

larmes des profanations dont ils avaient été l'objet de

la part des infidèles. N'avions-nous pas sous les yeux

un semblable spectacle ? La religion persécutée, outra-

gée par les fauteurs de l'impiété et du libertinage, ne

venait-elle pas de remporter sur eux une glorieuse vic-

toire ? N'étaient-ce pas ses vrais enfants qui, sortant delà

lutte, venaient chanter leur triomphe dans le sanctuaire

de la Reine du ciel, comme les Croisés chantèrent leur

victoire dans l'église du Saint-Sépulcre. Les puissances

des ténèbres, qui s'efforcent par les mauvaises doctrines

de courber les âmes sous leur joug de fer, n'avaient-elles

pas été terrassées par tous ces chrétiens? Quel puissant

et éloquent langage parlent les cérémonies de notre belle

et sainte religion ! Heureux celui qui sait le comprendre et

marcher dans la voie qu'il indique.

On peut sans exagération évaluer à six mille le nombre

des pèlerins. Les ennemis du culte de Marie chantent bien

haut, dans leurs diatribes sataniques, que ce sont les

simples, les ignorants qui se prêtent aux sollicitations de

quelques exaltés organisateurs de pèlerinages; mais pour

tenir un tel langage, ils n'ont jamais dû assister à nos

magnifiques processions.

Si, sur le parcours de celle des paroisses du canton de

Largentière, s'étaient trouvés quelques-uns des frères

de la libre pensée, ils auraient compris que dans le chris-

tianisme il n'y a pas acception de personnes
;
que dans

nos belles et grandioses cérémonies, le riche ne dédaigne

pas de marcher à côté du pauvre, le savant à côté de l'i-

gnorant, le magistrat à côté de celui dont il a, peut-

être la veille, redressé les torts.
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M. le capitaine de gendarmerie de Largentière , à

cheval et en grande tenue, précédait la procession ; une

riche bannière dédiée et offerte à Notre-Dame de Bon-

Secours flottait au milieu des rangs ; un riche cœur en

vermeil, don de tous les pèlerins, et renfermant le nom
de chacun d'eux, était porté par le doyen d'âge des prêtres

du canton, et plus de deux mille hommes chantant avec

un merveilleux enthousiasme le cantique au Sacré-Cœur,

fermaient la marche de la procession escortée par la bri-

gade de gendarmerie de Joyeuse.

Malgré les dispositions prises pour ne laisser entrer

que les pèlerins de !a procession, l'église qui, malgré la

travée que lui a enlevée l'emplacement de la tour, peut

néanmoins contenir plus de trois mille personnes, ne fut

point suffisante, et presque la moitié des pèlerins furent

obligés d'attendre que la première foule s'écoulât, pour

prendre place et s'asseoir à la table sainte. Un des curés

du canton, celui qui portait le cœur en vermeil, monta en

chaire avant la célébration de la sainte messe, et, après

avoir donné des avis concernant les offices du jour

et la manière dont chacun devait sanctifier son pèleri-

nage, exalta les joies de la religion, flétrit l'impiété qui

ose se rire de la foi des vrais fidèles.

Un coup de cloche annonce la célébration de la sainte

messe. Les cantiques pieux, accompagnés des sons graves

de Torgue, recommencent et alternent avec les morceaux

exécutés par la musique des Frères ; trois prêtres se

mettent à distribuer la sainte communion, et malgré l'af-

fluence des pèlerins, malgré la chaleur et le manque d'air

que l'on éprouve , le calme , la piété, le recueillement

disent assez que seul l'esprit chrétien a été l'organisateur

de cette magnifique démonstration religieuse.

Oh ! comme Notre-Dame de Bon-Secours, protectrice

et gardienne de cette si chrétienne contrée, devait arrêter

T. XII. 5
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les regards de sa tendresse toute maternelle sur ces mil-

liers d'enfants que l'épreuve et la plus vive foi avaient

conduits au pied de son autel ! Comme les bénédictions

célestes devaient tomber abondantes sur ces vrais enfants

de l'Eglise, qui gémissant à la vue des sacrilèges atten-

tats de l'impiété contre la religion, leur mère, faisaient

monter jusqu'au pied du trône de Dieu l'encens de leurs

humbles prières !

De telles démonstrations ne plaisent pas, nous le sa-

vons, aux partisans de la libre pensée; mais que peuvent

faire à des chrétiens convaincus leurs récriminations in-

sensées ? Quoi ? ils parlent bien haut de liberté de con-

science, ils organisent un nouveau mode de processions

funèbres, ils célèbrent dans des banquets les mystères de

leur haine contre Dieu et la société chrétienne, et ils vou-

draient empêcher quiconque ne pense pas comme eux

de manifester hautement ses croyances? Que font-ils donc

de celte liberté de conscience? Ils la réclament, mais

pour eux exclusivement. Ils veulent l'égalité, à la condi-

tion que chacun sera obligé de s'abaisser à leur taille; ils

chantent la fraternité, mais, pour eux, c'est un droit par

lequel il leur sera permis d'opprimer qui ne partage pas

leur triste et ridicule manière de voir. Encore une fois, si

ces champions de la révolution intellectuelle et morale

s'étaient donné la peine d'assister à ces démonstrations

religieuses qu'ils blasphèment sans en comprendre la

portée, ils auraient vu que ces milliers de pèlerins ac-

courus aux pieds de leur Mère du ciel, demandaient autre

chose que le bouleversement de la société.

A coup sur, pas un de ces milliers de braves gens qui

allaient franchement accomplir un acte de foi religieuse,

ne songeait à autre chose qu'à sa religion. La république

ou la monarchie était bien loin de leur pensée en ce mo-

ment. C'était un enthousiasme, un entraînement tels que
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devaient en éprouver les populations chrétiennes des pre-

miers âges de l'Eglise, lorsqu'elles accouraient de tous

les points d'une contrée récemment convertie, sur les pas

d'un saint Évêque ou d'un solitaire vénéré.

Les prêtres avalent dit à ces chrétiens qui croient en

Dieu et à l'action divine, que la France était malheureuse,

que les récoltes manquaient, que la misère allait chaque

jour en augmentant, qu'il fallait apaiser Dieu par des

prières, accomplir un grand acte de foi ; et ces âmes reli-

gieuses, malgré tout, malgré les journaux qui leur prê-

chent la haine de ces prêtres qui ont reçu le dernier sou-

pir de leur mère expirante, ces âmes croyantes ont dit :

« Il faut apaiser Dieu pour qu'il nous donne la prospérité

et préserve les biens de la terre de la maladie. Allons

donc prier notre bonne Mère qui peut tout sur son cœur. »

Et ces bons pèlerins sont allés à Notre-Dame de Bon-

Secours accomplir le grand acte de foi qui doit apaiser

le Dieu auquel ils ont le bonheur de croire.

A deux heures du soir, la cloche, envoyant au loin ses

mélodies argentines, annonçait l'office de Vêpres. Lors-

que le chant du Magnificat fut terminé, le R. P. Hermitte

monta en chaire et captiva son bel auditoire sous le

charme de sa parole si chrétienne et si apostohque. Après

l'acte de consécration à Notre-Dame de Bon-Secours et

la bénédiction du saint Sacrement, nos pieux pèlerins se

pressèrent aux pieds de la bonne Mère pour la prier en-

core, lui renouveler leurs résolutions, et au signal donné

quittèrent le sanctuaire avec calme. La procession fut

réorganisée; les habitants de Notre-Dame furent encore

édifiés à la vue d'un si beau spectacle, et les pèlerins re-

gagnèrent leurs paroisses respectives en se félicitant

d'une si heureuse journée. Vraiment les joies de la terre,

quand elles sont procurées par la religion, font rêver des

joies du ciel.
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Cette fête grandiose eut du retentissement dans toute

la contrée, et l'exemple donné par les curés du canton de

Largentière, stimula le zèle de ceux des autres cantons.

Celui des Vans fut le premier à porter aux pieds de

Notre-Dame le tribut de ses hommages et de son expia-

tion. La manifestation fut peut-être moins solennelle

que la précédente, mais on peut affirmer cependant

que le nombre des pèlerins dépassa ce que nous avions

vu précédemment.

Au recueillement et à la piété de ces bons pèlerins, qui

pour la plupart avaient été si édifiés au passage de ceux

de Malons, on reconnaissait des chrétiens qui, vivant au-

près de ceux que le protestantisme a ravis à la sainte

Eglise de Dieu, s'efforcent de porter bien haut le drapeau

de Jésus-Christ, et d'observer le conseil donné par Pa-

pôtre saint Paul aux premiers cbrétiens, de ne point

donner aux ennemis de la vraie foi l'occasion de médire

et de blasphémer contre elle.

Ah ! que n'étaient-ils encore présents, ces soi-disant

patriotes qui ne peuvent comprendre que l'on tolère les

processions aux sanctuaires de Marie. Ils auraient vu de

quels nobles sentiments étaient animés ces milliers de

pèlerins qui, unissant leurs voix, chantaient aux pieds

de la très-sainte Vierge ce magnifique refrain :

Vierge Maiie, ô radieuse aurore

Du roi Jésus, noire divin Sauveur,

Vois à les pieds la France qui t'implore;

Rends-lui la foi, la paix el le bonheur.

Ils auraient vu surtout que la religion n'est pas l'ennemie

de la société, comme ils se plaisent à le redire dans leurs

clubs.

Les pèlerins du canton des Vans n'ofl:rirent pas à

Notre-Dame de Bon-Secours une bannière et un cœur
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en vermeil, comme ceux de Largentière, mais leurs clignes

et si zélés pasteurs, voulant perpétuer le souvenir d'un si

beau pèlerinage, votèrent un vitrail, pour venir en aide

aux Missionnaires, qui doivent s'imposer les plus grands

sacrifices pour restaurer l'église et la rendre plus digne

de la piété des fidèles.

A l'issue des Vêpres, leR. P. Vigneron parut en chaire.

Doué d'un organe à la fois puissant et sympathique, il sut

se faire entendre de toutes les parties de l'église, et mé-

riter une attention toute particulière pendant trois quarts

d'heure. Le sujet qu'il traitait était bien de nature, en

effet, à captiver les sentiments des auditeurs. Il compara

ces généreux pèlerins aux membres d'une famille qui

viennent consoler leur mère devenue î'obift de la noire

ingratitude de ses autres enfants
; parla de la lutte enga-

gée entre la religion et l'impiété, et montra que tant de

prières, tant de pèlerinages aux sanctuaires de Marie, de-

vaient assurer le triomphe de l'Eglise, et rendre à la

France sa gloire passée qu'elle n'avait vu ternir que pour

avoir consenti à se nourrir pendant quelque temps du

venin des mauvaises doctrines.

Dans le courant de la semaine qui suivit, un pèlerinage

fut organisé par MM. les curés de plusieurs paroisses du

canton de Joyeuse, parmi lesquelles nous pouvons citer

Planzolles, Ribes et Payzac. L'éghse de la Blachère était

le lieu du rendez-vous, et toutes ces paroisses s'y trou-

vèrent presque au même instant. Le défilé de la proces-

sion offrait un coup d'œil des plus gracieux. Les paroisses

étaient séparées les unes des autres, et à mesure que les

hommes de chacune d'elles s'approchaient du grand

escalier qui conduit de la route à l'église, ils s'agenouil-

laient avec leurs pasteurs, entonnaient le Saloe Regina

et ne se relevaient qu'après le chant de la première

strophe. Presque tous ces pèlerins firent la sainte cora-
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munion ; le R, P. Marthon leur adressa des paroles biea

senties, et nous les vîmes quitter le sanctuaire de Notre-

Dame presque aussitôt après la messe d'action de grâces.

Les autres paroisses du canton ne pouvaient pas rester

indifférentes à ce mouvement; aussi M, TArchiprètrej

malgré l'état d'affaiblissement de sa santé, organisa-t-ii

un pèlerinage non moins solennel que ceux des cantons

de Largentière et des Vans. Disons, pour être juste,

quil fut chrétiennement secondé par MM. les proprié-

taires des diverses filatures de soie, qui eurent la géné-

rosité de payer à leurs ouvrières la première partie de la

journée consacrée au pèlerinage, afin que toutes pussent

accomplir les désirs de leur cœur. Toutes les jeunes per-

sonnes, membres de la congrégation de la sainte Vierge,

étaient revêtues de leurs robes blanches et portaient sur

la poitrine la croix rouge du pèlerinage, ce qui ajoutait

au gracieux du costume. Après l'évangile de la messe

du départ, le R. P. Vigneron monta en chaire, et pen-

dant une demi-heure fît entendre, à ces deux mille pèle-

rins des paroles qui ont dû trouver de l'écho dans leurs

cœurs. Commentant ces paroles de Jésus-Christ à aes

disciples : «Le monde se réjouira et vous serez dans la

tristesse, mais votre tristesse se changera en joie, » il en

fit l'heureuse application à la situation du chrétien de nos

jours et montra la sainte Vierge comme son guide, sa

force, sa consolation dans les âpres sentiers de la vertu.

Soïi discours iut terminé par une chaleureuse péroraison,

où il fut montré que ces pèlerins, riches des bénédictions

célestes, étaient choisis par Marie pour les répandre dans

leurs paroisses, et les communiquer même aux indiffé-

rents par une conduite désormais chrétienne à tous les

points de vue.

Quelques jeunes gens de Joyeuse, égarés par les écri-

vains d'une ignoble feuille que Ton appelle le Réveil de
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VArdèche, et indignés de voir la saine population se ren-

dre à Notre-Dame, conçurent l'infernal projet de lui faire

regretter son acte de foi, en l'accablant au retour sous le

poids des hurlements de la Marseillaise. Dans cette inten_

tion, ils sollicitèrent et obtinrent de M. le maire la per-

mission d'établir ce jour-là les amusements de la vogue.

Déjà ces chevaliers du désordre se réjouissaient inter

pocula, dans la pensée qu'ils allaient obtenir un bon

point de leurs amis, et feraient faire triste figure aux pè-

lerins lorsqu'ils passeraient près du bal, pour l'emplace-

ment duquel l'entrée de la ville avait été choisie ; mais

grande fut leur déconvenue quand , la veille sur le

soir, M. le maire, comprenant qu'un conflit serait inévi-

table, fit annoncer à son de caisse que la vogue ne com-

mencerait que dans l'après-midi, après le retour des

pèlerins. Il invita la jeunesse à s'abstenir de toute mani-

festation antireligieuse. La vogue eut lieu, mais ce Put

pour ces jeunes éccrvelés un échec des plus graves. Les

jeunes personnes qui s'étaient rendues à Notre-Dame,

mettant en pratique les conseils qu'elles avaient reçus,

ne se laissèrent pas tenter^ et nos partisans de l'impiété

durent se contenter du concours de quelques femmes

perdues pour prendre part à leurs folles dissipations.

Le lendemain de la Nativité, les Missionnaires de Notre-

Dame ne furent pas peu surpris d'entendre le son de la

cloche annoncer l'arrivée d'une procession qui avait été

signalée par un enfant. C'étaient les pèlerins de Sainte-

Marguerite-la-Figère qui, partis depuis quatre heures

du matin, entraient dans l'église à cinq heures du soir.

On crut se trouver en présence de la procession formée

par les paroisses de Malons et de Bonnevaux, dont nous

avons déjà parlé. C'est que la piété de nos montagnards

montre l'empreinte d'un caractère tout particulier. En les

voyant, on sait que l'on se trouve auprès de chrétiens
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selon le cœur de Dieu. Ce n'est plus cette piété qui a les

airs de la civilisation actuelle, c'est la piété de ces chré-

tiens à la fois humbles et modestes qui font marcher la

religion en première ligne, ne jurent que par leur pas-

teur, et regardent comme inutile tout ce qui n'est pas

fait pour Dieu. Aussi, envoyant ces paysans et ces pay-

sannes de la montagne prier devant l'image vénérée de

Marie, on reconnaissait des enfants habitués à invoquer

chaque jour la puissante intercession de la Mère de Dieu.

Leurs rapports faciles avec le prêtre, le respect qu'ils ont

pour lui. leur petit sans-gêne à l'église, où ils prennent

la place la plus commode pour passer la nuit, tout en eux

donne une idée de ce qu'étaient les chrétiens de la primi-

tive Église. Heureuses paroisses que celles oii l'on ne sait

pas ce qu'il faut entendre par le progrès de la civilisation

du dix-neuvième siècle ! Seules, elles jouissent des heu-

reux effets de la vraie civilisation, car dans les familles

qui les constituent on prie le Seigneur, on vénère l'au-

torité paternelle, on connaît le bonheur du travail des

champs, et on ne se livre qu'à des récréations approuvées

par la religion. Oui, elles sont heureuses les paroisses où

le pasteur est toujours l'arbitre des différends et le père

de tous.

Bien que le nombre des pèlerins ne dépassât pas la

centaine, ils avaient néanmoins été sur leur route l'objet

des ovations de tous les habitants dont ils traversaient les

villages. Lf^s cloches mises en branle semblaient accom-

pagner leurs cantiques; chacun s'empressait d'aborder

les pèlerins pour se recommander à leurs prières. C'é-

tait un spectacle attendrissant, et l'on reconnaissait là des

chrétiens qui auraient pu faire dire d'eux : Voyez comme
ils s'aiment.

Le soir, après que nos pieux pèlerins eurent refait

leurs forces épuisées par les fatigues d'une marche si
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pénible, on chanta les Vêpres de la très-sainte Vierge, et

le R, P. Hermitte, connu, aimé de cette population qu'il

a évangélisée plusieurs fois, parut en chaire pour la

féliciter et l'édifier par quelques bonnes paroles sorties

de son cœur, et qui trouvèrent de l'écho dans celui de

chacun des auditeurs. Tous se confessèrent et passèrent

le reste de la nuit en prière, pendant que les Mission-

naires, brisés par les fatigues des journées précédentes,

étaient heureux, après le travail des confessions, d'aller

sur le coup de dix heures prendre un peu de repos.

Le lendemain, la messe, célébrée dès l'aurore parle

vénérable curé de Sainte-Marguerite, réunit à la sainte

Table ces heureux pèlerins, et à huit heures nous leur

souhaitions un bon voyage, en les remerciant d'avoir su

si bien nous édifier.

Le dimanche qui suivit ce pieux pèlerinage, plusieurs

paroisses du canton de Joyeuse, qui n'avaient pu se join-

dre aux autres à cause des difficultés créées par la dis-

tance, se réunirent à Notre-Dame ; c'étaient les paroisses

de Saint-Alban, Chandolas, Grospierre, etc., auxquelles

se réunit celle de Sampzon , du canton de Vallon.

Les pèlerins furent très-nombreux. Hélas! le temps ne

les favorisa pas, car, à peine la procession fut-elle entrée

dans l'église, que la pluie tomba par torrents jusqu'au

soir. Les jeunes personnes vêtues de leurs robes blan-

ches, comme celles de Joyeuse, durent regretter ce

contre-temps
;
pourtant, malgré la boue et la pluie, on les

vit prendre leur parti avec gaieté de cœur. On aurait

même dit qu'elles étaient fîères de faire un sacrifice de

ce genre pour la très-sainte Vierge. Après la grand'-

messe, la plupart de ces pèlerins quittèrent Notre-Dame,

de sorte qu'à vêpres le R. P. Lerond, directeur au grand

séminaire de Fréjus, qui était venu passer le temps de

ses vacances à Notre-Dame, n'eut plus pour auditeurs que
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trois à quatre cents personnes des villages les plus rap-

prochés.

Le lendemain, les pèlerins de Barjac, qui, chaque an-

née viennent accomplir un vœu qu'ils firent à Notre-

Dame de Bon-Secours, dans le but d'obtenir la pluie, se

virent exaucés au delà de leurs désirs. Les demoiselles

du chœur de la Congrégation de Saint-Ambroix, con-

duites par leur digne curé et son vicaire, étaient venues

aussi au nombre de cinquante environ. Elles se trouvèrent

toutes seules pour chanter les vêpres, car les quatre cents

pèlerins de Barjac, craignant le mauvais temps, s'étaient

hâtés après la dernière messe, de quitter le sanctuaire de

Notre-Dame.

Un nouveau pèlerinage était organisé par les paroisses

du canton de Vallon, Le nombre des pèlerins devait

dépasser huit cents, mais la distance où ils se trouvaient

de Notre-Dame, les difficultés que les mauvais chemins

leur présentèrent, firent comprendre que chacune de

ces paroisses ne pouvait envoyer qu'une délégation. Il

y avait autant d'hommes que de femmes.

Après l'évangile, M. l'Archiprètre monta en chaire.

Il commença par féliciter ses auditeurs de leur démarche

toute chrétienne, leur exposa les raisons qui avaient

déterminé ces pèlerinages, et, les exhortant à se mon-

trer courageux dans la lutte de leurs croyances contre

l'erreur, leur montra la très-sainte Vierge comme celle

dont ils devaient attendre tout secours. Lorsque la sainte

messe fut achevée et que tout ce bon peuple eut fait

la sainte communion, le R. P. Hermitte, à la prière de

M. l'Archiprètre, prit la parole et acheva d'édifier ses

auditeurs, encore sous le charme des éloquentes paroles

qu'ils venaient d'entendre. Son allocution fut très-goùtée,

car elle s'adaptait parfaitement aux circonstances dans

lesquelles se trouvait l'univers chrétien. C'était une
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paraphrase du Magnificat. Résumant d'une manière très-

habile le discours de M. l'Archiprêtre, le zélé Mission-

naire déclara à ses auditeurs que la France, personnifiée

en eux, après avoir chanté son Credo à tout ce qui l'avait

faite grande et t,4orieuse, entonnait aussi dans ce sanc-

tuaire béni le chant de l'allégresse, parce qu'elle avait

tressailli au souvenir de son Dieu qui, regardant ses

humiliations, se penchant sur ses blessures pour les cica-

triser, se préparait à faire en elle et par elle de grandes

choses, en l'élevant au-dessus de tous ceux qui l'avaient

oppressée. Nous ne voulons pas faire ici une analyse de

ce discours, mais disons néanmoins que les pensées en

furent très-heureuses, et que chaque strophe du divin

cantique chanté par notre bonne et immaculée Mère

disait bien ce que Dieu fait et fera pour la France, et

ce que la France, fille aînée de l'Église, fera pour Dieu.

A midi, les pèlerins avaient déjà disparu : la solitude

commençait à reparaître à Notre-Dame, et les Mission-

naires se félicitaient de ce que ce pèlerinage étant, selon

toute probabilité, le dernier, ils pourraient se remettre

à l'étude et s'appliquer généreusement aux exercices de

la vie religieuse, dont les exigences du saint ministère

les avaient quelque peu détournés.

C'était une fausse joie, et ce repos tant désiré, ils ne

devaient le goûter que dans la semaine qui suivit.

Se conformant aux désirs de M»"" l'Évêque de Viviers,

les curés du canton de Valgorge parvinrent à organiser

un pèlerinage de leurs paroisses à Notre-Dame. Le

point de ralliement fut encore l'église de la Blachère,

d'où nos pèlerins devaient sortir en ordre de proces-

sion. Il fallut un esprit chrétien bien trempé, une piété

bien tendre à ces généreux chrétiens pour se rendre

à l'appel de leurs pasteurs; car, pour le plus grand

nombre, ils durent partir à deux heures du matin, par



— 76 —
une nuit assez obscure, et suivre le sentier des chèvres,

bordé d'affreux précipices. On comprendra qu'une mar-

che de six heures, à travers des montagnes où il faut

monter et descendre continuellement, est suivie de

grandes fatigues, surtout quand elle doit être répétée

dans la même journée. Aussi, on ne fut pas surpris en

voyant que le nombre des hommes dépassait celui des

femmes. Ces sept à huit cents pèlerins firent tous la

sainte communion et ne tardèrent pas , après quelques

moments de repos, à reprendre le chemin de leurs

montagnes , heureux d'avoir pu apporter aux pieds

de la très -sainte Vierge le tribut de leurs humbles

prières.

Puissent tous ces généreux pèlerins ne jamais perdre

le souvenir des grâces dont Marie les combla dans son

sanctuaire, et se rappeler toujours que c'est aux pieds

d'une si tendre Mère que le chrétien doit aller se pros-

terner de temps en temps, pour obtenir les forces et les

consolations dont il éprouve un si impérieux besoin dans

le chemin de son pénible pèlerinage de la terre au ciel !

Ch. Vigneron, g. m. i.

MAISON DE NOTRE-DAME DE TALENCE

(bordeaux) .

ANNÉE 1870-1871.

Mon très-révérend et bien-aimé Père,

Je n'ai pas la satisfaction, comme l'année dernière, de

vous apporter une longue liste d'importants travaux. Les

événements qui ont bouleversé notre pays, ont trop
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préoccupé les esprits pour que MM. les Curés aient

pu songer à demander des missions. D'un autre côté,

la mort et la maladie ont fait dans notre maison un

vide qui n'est pas encore rempli. Le regretté P. Bel-

LETOiSE nous a été enlevé par une mort prématurée, et

le P. DuGLOS se voit candamné au repos par une longue

maladie.

Les missions nous manquant, nous avons dû accepter

des travaux moins conformes à la lettre et à l'esprit de

nos saintes règles ; mais nous ne l'avons pas fait sans

Fautorisation du R. P. Provincial, qui a cru devoir se

prêter aux circonstances des temps ditïiciles que nous

traversions. Nous avons donc accepté de remplir les

fonctions pastorales dans sept paroisses, en rabsence

ou pendant la maladie des Curés. Ce ministère n'était

pas sans mérite et exigeait plus de dévouement qu'on ne

le suppose , car, sans parler du triste isolement où

vivaient nos Pères pendant des mois entiers, il ne faut

pas oublier que leur ministère s'accomplissait la plu-

part du temps dans des paroisses visitées par de dan-

gereuses épidémies.

Nous avons prêché la station de l'Avent à Sainte-Eu-

lalie et à Saint-Nicolas de Bordeaux, et la station du Ca-

rême à Nérac, à Saint- Ferdinand de Libourne, à Barsac

et à Saint-André de Cubzac. Tous ces travaux ont fait

du bien, mais le bien eût été plus considérable s'il n'a-

vait rencontré des obstacles dans la guerre étrangère,

puis dans la hideuse guerre civile. Nous avons tous

constaté que ces tristes événements, au lieu de ramener

le peuple à l'église et à la pratique des devoirs reli-

gieux, l'en ont plutôt détourné.

Nous a\ons en outre prêché une octave des Morts

à Bordeaux, deux missions, six retraites préparatoires à

la première communion et à la confirmation
;,
quatre
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retraites paroissiales , les retraites des Congréganistes

de Sainte -Croix à Bordeaux, et de Saint- André de

Gubzac, celle du noviciat des Frères des Écoles chré-

tiennes, celle du Refuge et celle des Dames de la Foi,

sans parler de quelques Adorations et autres sermons

de circonstance. Tous ces travaux ont été accomplis

par les PP. Coste, Fisse, Bosc, et le supérieur de la

maison.

Le P. Jeanmaire, le P. Blsson et le P. Huard ont

donné leurs soins assidus à la paroisse. Ce qui n'a pas

empêché le P. Jeanmaire de prêcher la retraite du petit

séminaire, tandis que le P. BussoN était chargé de l'au-

mônerie de Saint-Pierre. ATalence, comme ailleurs, les

préoccupations de la guerre ont détourné un bon nombre

d'hommes de leurs devoirs religieux; plusieurs cepen-

dant Y ont été fidèles : mais c'est surtout parmi les con-

gréganistes et dans la Société des Mères de famille que

le bien s'est fait. Le pèlerinage aussi s'est ressenti du

malaise général; plusieurs grands concours qui se fai-

saient d'habitude pendant le mois de Marie n'ont pas eu

lieu; mais en revanche, des pèlerins isolés, plus nom-

breux que de coutume, sont venus chercher la protection

de la Vierge de Talence et verser des larmes aux pieds

de Notre-Dame des Sept-Douleurs. On voyait avec édi-

fication de jeunes soldats, au moment de quitter leur

famille et leur pays, venir nous demander des médailles,

ou nous prier de leur donner le scapulaire, tandis que

de pauvres mères, des pères avancés en âge et de jeunes

épouses prolongeaient leurs prières accompagnées de lar-

mes, pour les êtres si chers à leurs cœurs, exposés à tous

les dangers de la guerre. Nous ne manquions pas de

nous associer à ces prières et à ces larmes. Nous nous

sommes fait un devoir en particulier de célébrer un

service solennel pour M. le comte de Verthamon, mort
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héroïquement sur le champ de bataille de Patay. Il était

de Talence, et nous le comptions parmi nos plus grands

bienfaiteurs.

Ne pouvant donner nos services aux soldats en cam-

pagne, nous avons voulu cependant leur être utiles, au-

tant qu'il dépendait de nous. Nous avons donc converti

en ambulance notre belle salle de réunions, où nous

avons installé dix lils qui ont été occupés par des soldats

blessés, depuis le 2 novembre jusqu'au 15 février. La

bonne Mère directrice générale de la Sainte-Famille

nous a donné, pour les soigner, une sœur de l'Es-

pérance, dont la prodigieuse activité a su faire face à

tout. Non contente de se dévouer aux soldats malades,

elle voulut encore donner ses soins à un de nos Pères et

à un Frère venus d'Autun et atteints de la variole. Le

P. BussON était l'aumônier de cette ambulance et des

trois autres établies dans notre paroisse; ce qui ne l'em-

pêchait pas d'aller à Bordeaux et dans les environs, à la

recherche de ses chers Bretons, pour exercer près d'eux

un ministère que lui seul pouvait remplir. La plupart

des soldats qui ont passé à Talence ont rempli de

grand cœur leurs devoirs de chrétiens, et tous ont em-

porté une excellente impression de leur séjour parmi

nous.

ANNÉE 1871-1872.

Après les tristes événements de 1870 et 1871, les mis-

sions ont repris un nouvel élan dans le diocèse de Bor-

deaux. La maison de Talence, malgré les secours qu'elle

a reçus de celle de Limoges, s'est trouvée dans l'impos-

sibilité de répondre à toutes les demandes qui lui ont

été faites par MM. les Curés. Voici la liste des pa-

roisses qui ont été évangélisées pendant les mois de

novembre et décembre 1871 : Bègles, près de Bordeaux,
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Sainl-Christophe des Bordes, les Artigues, le Petit-Palais,

dans le canton de Lussac; Saint-Denis de Pile, dans le

canton de Guitres ; Arcins, Moulis, Listrac, dans le canton

de Castelnau (Médoc).

La mission de Règles offrait de grandes difficultés, et

l'on avait à redouter un échec ; mais Dieu a béni cette

œuvre, les craintes se sont évanouies et une communion

de 1400 personnes a comblé de joie M»*^ l'Archevêque,

M. le Curé et nos deux Missionnaires.

Le canton de Lussac, comme ceux des environs, est

travaillé depuis plusieurs années par une propagande

socialiste. Un pasteur protestant de Libourne rédige un

journal, organise des comités cantonaux républicains,

fait des courses continuelles pour propager ses idées

subversives; il a mis tout en œuvre pour discréditer les

missions et les Missionnaires, et a répandu à cet effet les

bruits les plus absurdes.

Pendant cinq semaines, les Missionnaires ont travaillé

avec constance et énergie ce sol ingrat. Par des courses

continuelles dans les hameaux, par des prédications

dans les églises et les villages, ils sont parvenus à obtenir

quelques résultats. La mission de Saint-Christophe a eu

quelques retours marquants et de nombreuses commu-

nions. Celles des Artigues et du Petit-Palais ont aussi fait

du bien.

Les mêmes difficultés se sont présentées à Saint-Denis

de Pile; il s'est produit là un fait digne d'être signalé :

une opposition qu'on n'a connue que la veille de la clô-

ture, a nui au succès de l'œuvre; elle était basée sur un

motif absurde et faux ; l'on avait colporté dans toute la

paroisse que l'un des Missionnaires s'était battu avec

M. le Curé. Sur une population de 2 500 habitants,

540 personnes seulement ont pris part au banquet eu-

charistique.
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Dans le Médoc, le zèle des Pères a été plus favorisé ;

c'est encore la partie du diocèse de Bordeaux où la foi et

les pratiques religieuses sont le mieux conservées, sur-

tout du côté des landes qui sont proches de l'Océan.

Tous les dimanches les églises sont remplies, les hommes

y sont pour ainsi dire plus nombreux que les femmes, et

l'on vient de 6, 8 et iO kilomètres. A Arcins et à Moulis,

la mission n'a pas eu d'autres difficultés que celles qui

sont nécessairement inhérentes à ces œuvres ; la grande

majorité des femmes et bon nombre d'hommes se sont

approchés des sacrements. A Listrac, il y a quelques

mauvaises têtes qui font opposition à M. le Curé et entre-

tiennent la division entre les paroissiens; cet esprit de

parti existait même parmi les chanteuses et les enfants

des écoles. Cette paroisse est très- étendue, elle a des

hameaux éloignés de l'église de 8 et 10 kilomètres, il a

fallu trois semaines pour la visiter entièrement. Malgré

cette distance et les grands froids , on venait aux exer-

cices le dimanche et plusieurs fois par semaine. Il y a

en 800 communions sur une population de 2 000 habi-

tants.

La paroisse de la Bastide, hors Bordeaux, et celle de

Gensac ont eu une retraite préparatoire à la fête de

Noël.

La plupart des Missionnaires ne sont rentrés à la mai-

son qu'après la fête de l'Epiphanie ; le reste du mois de

janvier et la première partie du mois de février, il n'y a

eu que quelques sermons, et la retraite des Sœurs de Mar-

tillac ; nous avons profité de ce temps d'arrêt pour faire

notre retraite annuelle.

Le carême a été très-fécond en œuvres, presque toutes

ont donné de véritables consolations aux Missionnaires.

Pendant que le P. de Lacouture prêchait le Carême à

Saint-Ferdinand de Libourne, et le P. Coste à Tartas, petite

T. zii. 6
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ville des Landes^ les paroisses de Villenave d'Ornon,

Blanquefort, Carcans, Hourtin, Saint -Laurent, avaient

leur mission clôturée par la visite de M^' le Cardinal;

Parerapuyre et Sainl-Médard en Jalle ont eu la leur après

Pâques. A peine les Missionnaires ont-ils eu quelques

jours de repos depuis le mercredi des Cendres jusqu'au

mois de mai ; à plusieurs reprises même, un Missionnaire

a dû quitter son confrère avant la fin d'une mission, pour

être rejoint ensuite par un autre confrère qui venait à

peine de terminer la sienne.

Il est impossible de relater tout ce qu'il y a eu d'inté-

ressant dans CCS œuvres ; un mot seulement sur chacune.

Villenave donnait peu d'espoir; l'intérêt et le plaisir,

voilà presque l'unique préoccupation de ses habitants;

cependant les bals ont cessé dès le premier jour, et le

Missionnaire, ainsi que M. le Curé, ont été consolés de

voir à tous les exercices une assistance considérable, et à

la clôture une communion nombreuse. Blanquefort,

chef-lieu de canton, et son annexe Cachac, ont tout le

temps témoigné une vive sympathie aux Missionnaires,

les deux églises étaient trop petites pour contenir les

fidèles. A Carcans, toute la population adulte, moins une

trentaine de personnes, s'est présentée à la sainte table,

le conseil municipal en tête, le maire et l'adjoint ceints

de leur écharpe. Cette paroisse, perdue dans les bois, a

une très-jolie église qui élève sa flèche au-dessus des

pins : elle a dépensé 130000 francs pour la bâtisse et

-15 000 pour les vitraux. Hourtin, plus retiré encore du

côté de la mer, a aussi une fort belle église neuve, et de

plus une grande place, encadrée par l'église, les écoles,

la mairie et de jolies maisons très-propres; de là partent,

dans toutes les directions, des routes fort bien entre-

tenues et une longue avenue bordée de beaux arbres,

qui va à un immense étang. En sortant de Castelnau,
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après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres, on

arrive dans ce village, qui a l'air d'une petite ville. Mal-

heureusement, il n'a pas pu refuser entrée à quelques

démocrates qui s'y sont établis ou qui viennent pour leurs

plaisirs et leurs aflfaires. Loin de donner le bon exemple

aux braves gens qui viennent du fond des bois pour

assister aux offices, ils cherchent plutôt à les détourner;

les exercices de la mission ont été néanmoins très-suivis,

et la communion presque générale.

Saint-Laurent, chef-lieu de canton, est une paroisse de

3 250 habitants
,
qui revient un peu sur le vignoble

;

aussi est-elle plus mélangée. Là, peut-être plus que dans

les autres paroisses ci-dessus mentionnées, on va beau-

coup à la messe j il faut dire que le dimanche, c'est le

jour où les gens, disséminés sur une immense éten-

due de terres et de bois, se font un bonheur de venir

chercher des nouvelles, tout en accomplissant leurs

devoirs religieux. Il y en a qui ne voient pas vingt

personnes dans une semaine. En voyageant dans les

communes du canton à une vingtaine de kilomètres à la

ronde, on n'aperçoit que quelques rares maisons dont

l'humble toit domine les bruyères; çà et là de petits trou-

peaux gardés par un homme monté sur des échasses, et

peut-être un cantonnier ou quelque ouvrier qui semblent

heureux de voir un être auquel ils puissent adresser la

parole. Les dimanches, la grande majorité de la popula-

tion va aux offices ; les gens du bourg, là comme en bien

d'autres lieux, ne se montrent pas si édifiants ; un grand

nombre travaillent, ou restent au magasin, ou se tiennent

sur la porte, pendant que la foule se rend à l'église. Qu'il

était beau de voir tous les dimanches à la messe et aux

vêpres, ainsi qu'aux exercices de la semaine, l'immense

église remplie d'une foule recueillie d'hommes et de fem-

mes, et de les entendre chanter avec entrain nos pieux



cantiques ! Six cents hommes et neuf cents femmes se sont

présentés au saint Tribunal et à la sainte Table, avec un

ordre parfait et une piété admirable. M*'' le Cardinal a té-

moigné sa joie et a assuré qu'il avait vu rarement une

aussi belle clôture de mission dans son diocèse.

Les Missions de Parempuyre et de Saint-Médard ont

été données un peu trop tard pour qu'elles pussent

complètement réussir. Le carême était passé, Pâques

avait ramené les ris et les plaisirs. C'est beaucoup de-

mander à la jeunesse de la Gironde, de s'abstenir des joies

mondaines en dehors de l'avent et du carême; cepen-

dant les exercices ont été bien suivis et les communions

nombreuses. La mission de Parempuyre inaugurait une

très- belle église de style roman ; celle de Saint-Médard a

vu en même temps deux belles cérémonies : la béné-

diction des cloches et la confirmation.

Outre ces œuvres auxquelles ont travaillé les PP. de La-

couture et Ramadier, de la Maison de Limoges^ et les

PP. CosTE, Fisse, Bosc et le Supérieur de la maison de

Talence, ceux-ci ont encore prêché la retraite paroissiale

de Plassac, celle des Dames de Blanquefort, celle des

Congréganistes de Marmande, celle des orphelines de

Saint-Joseph; les retraites des Sœurs de la Sainte-Famille

à Martillac, à Cognac, à Mont-de-Marsan et à Bayonne ; le

mois de Marie à Talence^ à Saint-Pierre et à l'Espérance;

huit adorations et onze premières communions, dont plu-

sieurs ont été précédées par quelques jours de retraite; je

pourrais encore faire mention de plusieurs sermons à

Talence, à Bordeaux et dans les environs.

Les PP. Jeanmaire et Busson ont continué le service

de la paroisse ; leur zèle a bien pu entretenir la foi et la

piété des fidèles en général ; mais il n'a pas pu empêcher

le maire et son conseil municipal de répandre dans la

commune des idées socialistes dont ils sont les ardents
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propagateurs. Le P, Bdsson a exercé les fonctions curiales

pendant deux mois dans une paroisse du diocèse ; M»"" le

Cardinal a demandé avec instance un Père de la maison

pour relever un peu le caractère et la dignité du Prêtre

et du Missionnaire ; le service paroissial, depuis longues

années, et la mission, donnée quelques mois auparavant,

avaient beaucoup laissé à désirer. C'était un ministère de

confiance et de dévouement que nous ne pouvions guère

refuser.

Le pèlerinage, après des jours tristes et anxieux, a re-

pris sa physionomie ordinaire. On a revu ces longues files

de paroisses, communautés et congrégations des plus

beaux jours, suivre la route de Talence en chantant des

cantiques et les litanies de la sainte Vierge; l'église a été

constamment visitée par de pieux pèlerins. Les commu-
nions ont été très-nombreuses, la tenue édifiante, l'ordre

parfait.

ANNÉE 1872-1873.

Cette campagne a été ouverte, vers la fin du mois d'oc-

tobre, par la retraite de l'hôpital général de Saint-André,

à Bordeaux. Cette retraite a été prôchée parles PP. Costk

et CoNRARD, aidés des PP. Jeanmaire et Bermès. Le travail

a été considérable, et béni par les retours les plus conso-

lants : la clôture a été présidée par M^"" le Cardinal, quia

exprimé en public et en particulier sa joie et sa satisfac-

tion des résultats obtenus.

La mission de Margueron, paroisse de 523 habitants,

dans le canton de Saiute-Foy, a été prêchée vers le même
temps par le P. Fisse, un peu avant son départ pour An-

gers ; il y a eu, dit ce Père, peu d'élan, et le résultat n'a

pas répondu aux efforts du Missionnaire; on était encore
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occupé des vendanges, et il était difficile d'attirer le

peuple à la mission.

Le mois de novembre a été bien rempli. Le P. Coste

a prêché la mission à Pondaurat, 673 habitants ; le P. Bosc

à Savignac, 702 habitants; le P. Bermès à Soussans,

1106 habitants, et le Père supérieur à Saint-Macaire,

2015 habitants. Tous les Pères ont été satisfaits de l'assi-

duité des populations aux environs. La petite ville de Saint-

Macaire, peuplée presque entièrement d'ouvriers tonne-

liers, républicains ardents, offrait de grandes difficultés
;

presque dès le début cependant, il y a eu un élan aussi

vif et général pour les exercices qu'il y en a ordinaire-

ment pour le plaisir. La cérémonie delà proclamation de

la Loi, qui ne se fait presque pas dans ce diocèse, a pu

être tentée : elle a été magnifique ; toute la population y
assistait; elle a paru recueillie et Irès-satisfaite.

Dans le mois de décembre, notre personnel, diminué

par le départ des PP. Conrard et Fisse, ne suffisait plus

pour remplir les engagements pris avec MM. les Curés, il

a fallu recourir à d'autres maisons ; celle d'Angers a pu

heureusement prêter deux Pères. Nous sommes partis la

veille du premier dimanche de Tavent, le P. Ronzy et moi,

pour Saint-Emilion, 3019 habitants; les PP. Coste et Du-

FOUR, pour Saint-Sulpice de Falerens, 1500 habitants; le

P. Bermès, pour Saint-Martin du Bois, 726 habitants; le

P. Bosc pour Rauzan, 1124 habitants. Toutes ces missions

ont été bonnes, l'élan a été général et tout le monde sa-

tisfait, sauf quelques exceptions. Il y a partout aujour-

d'hui des hommes de parti, opposés à tout ce qui tient à

la religion -, à Saint-Emilion ils étaient assez forts pour faire

craindre qu'on ne put arriver au terme de la mission. Ils

se sont sentis dominés par l'impression générale et ils

n'ont osé rien dire.

Le P. Ronzy est allé ensuite prêcher une retraite de
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confirmation à Saint-Ciers d'Abzac, paroisse de 800 habi-

tants. Il a été très-content du résultat pour le peu de jours

qu'il y est resté.

Nous avons été peu occupés pendant le mois de janvier
;

nous avons pu garder la cellule et vaquer aux exercices

de la communauté. Cette vie de travail et de piété n'a

été interrompue que par deux petites retraites, Tune

prêchée par le P. Supérieur à l'hospice de Saint-Macaire

pour la première communion et l'adoration, l'autre par le

P. Bermès aux Frères des écoles chrétiennes de Talence.

L^absence de travail extérieur pendant la première

partie du mois de février nous a donné la facilité de

faire notre retraite annuelle. Le P. Supérieur ayant

fait sa retraite à Autun, a pu s'occuper de celle de ses

frères ; il a fait les instructions le matin et le soir. Le

R, P. Provincial est venu faire sa visite ; arrivé vers le

milieu de la retraite, il a donné quelques instructions à la

communauté. La régularité, le silence, le recueillement

ont été aussi parfaits qu'on pouvait le désirer. Les PP. Ro-

que et OziL ont pris part aux exercices ; les autres Pères

de la rue de Berry sont venus avec nous célébrer la fête

du 17, jour du renouvellement de nos vœux.

Les seuls travaux de ce mois sont ; une retraite prêchée

au Refuge de Libourne par le P. Coste; l'adoration prê-

chée à Bayon par le P. Duclos; à Belin et au Barp par le

P. BosG ; et les trois jours des quarante heures prêchées

à Saint-André de Cubzac par le P. Supérieur.

Pendant le carême, les PP. Coste et Bermès sont allés

donner la Mission à Pardaillan, dans le Lot-et-Garonne.

S'ils avaient eu un peu plus de temps, le succès aurait

été complet; M^'' d'Outremont a donné la Confirmation et

a témoigné beaucoup d'estime et d'affection pour les

PP. Oblats, dont il s'est dit l'ami. De là ces deux Pères

se sont rendus à Saint-André de Cubzac, paroisse de
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3600 habitants, pour donner les exercices de la mission.

Dès le début, le P. Bermès s'est senti fatigué du gosier et

de la poitrine ; tout le poids du travail est retombé sur le

P. GosTE, qui, grâce à Dieu, a eu assez de force pour

prêcher et confesser, et continuer la direction du chant

si bien commencée par le P. Bermès. Les exercices ont été

très-bien suivis par les hommes aussi bien que par les

femmes, les communions nombreuses, la sympathie gé-

nérale : c'est le plus beau succès obtenu par le P. Coste

dans le diocèse de Bordeaux.

Le P. Bosc a prêché la mission au Haillan,700 habitants,

et à Latresne, 1 680 habitants. 11 est revenu très-satisfait

de la première ; la seconde a laissé à désirer; l'éloigne-

ment de l'église et la division qui règne parmi les habitants

ont rendu le travail très-difficile. Cependant les résultats

ont encore été assez bons.

Le P. Faugle, revenu d'Autun fort malade, a pu sans

trop de fatigue prêcher pendant les quatre dernières se-

maines du carême et faire du bien à Saint-Martin, petite

paroisse près de Blaye. La population avait bien besoin

d'entendre la parole et de voir les exemples d'un bon

religieux, après l'insuccès de la mission de l'année précé-

dente et les scandales qu'on y avait donnés.

Le P. DucLOS a prêché quelques sermons dans plusieurs

maisons de la Sainte-Famille, et les instructions du ca-

rême aux élèves du pensionnat des Dames de Lorette,

oij il a fait beaucoup de bien.

Le P. Supérieur a prêché le carême à Pauillac, petite

ville de 4 000 habitants; il n'a obtenu qu'un résultat très-

ordinaire; la partie pieuse de la paroisse a dû profiter.

Dès le lendemain de leur retour à Talence, après les

fêtes de Pâques, le P. Coste se rendait à Belin, chef-lieu

de canton, 1 800 habitants; le P. Falgle, rejoint ensuite

par le P. DucLOS, au Barp, 4 800 habitants; le P. Supé-
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rieur, à Belliet, i 500 habitants. Ces paroisses, pour ainsi

dire perdues dans les immenses forêts de pins qui avoi-

sinent les Landes, se sont bien conservées ; on est heureux

d'y trouver une foi simple, des mœurs douces et des

habitudes religieuses. Le temps a manqué pour donner à

ces œuvres les exercices et la tournure d'une vraie mis-

sion. Le jour de la confirmation ayant été devancé, il a

fallu se borner à l'instruction des fidèles et à la préparation

au sacrement de Confirmation. M^' le Coadjuteur s'est

montré très-bon. et il a poussé l'amabilité jusqu'à venir, en

passant par Talence, donner de nos nouvelles à nos Pères.

Le mois de Marie a été prêché à Belin par le P. Coste,

à Arcachon par le P. Bosc et à Talence par le P. Supérieur.

Dans le courant de l'été, le P. Supérieur a prêché la

retraite paroissiale à Plassac, la retraite de première com-

munion à Blaye, la première communion à Villeneuve,

l'adoration à Talence, la retraite des orphelines de Saint-

Joseph à Bordeaux, celle des Dames de la Foi dans la

même ville, et celle de Notre-Dame des Sept-Douleurs

à Talence.

Le P. Coste a prêché la retraite de première commu-

nion à Saint-André de Cubzac, les fêtes de l'adoration

dans la paroisse de Saint-Jérôme à Marseille, les retraites

générales de la Sainte-Famille chez les Dames deLorette,

les Sœurs de l'Immaculée- Conception et les Sœurs de l'Es-

pérance à Bordeaux.

Le P. Bermès a prêché la retraite de première commu-

nion à Sonssans ; le P. Bosc, la retraite de première

communion à Rauzan, à Saint-Émilion, la première com-

munion à Langoiran, l'adoration à Sainte-Eulalie d'Am-

barès, et la retraite des Congréganistes à Saint-André de

Cubzac.

Les Pères ont prêché aussi quelques sermons détachés

dans certaines paroisses ou communautés du diocèse.
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Le P. Jeanmaire et le P. Busson ont été peu occupés en

dehors de la paroisse, où ils ont eu à lutter contre des in-

fluences hostiles. On avait établi des écoles laïques de

femmes, d'hommes et déjeunes filles. Les deux premières

ont déjà cessé de fonctionner, il faut espérer que l'autre

aura le même sort.

Parmi les améliorations établies dans la paroisse, il faut

compter la Société des Dames de charité qui vont à domi-

cile et qui s'intéressent à un patronage dont une demoi-

selle a eu l'initiative. Cette dernière œuvre compte en ce

moment une quarantaine déjeunes filles; dix à douze sont

placées en apprentissage chez des ouvrières chrétiennes.

Le pèlerinage de Talence s'est ressenti du mouve-

ment général ; il n'y a pas eu de grands et remarquables

concours comme en certains endroits ; mais tout cet été,

particulièrement pendant les mois de mai et de septembre,

il y a eu un plus grand nombre de pèlerins que les autres

années.

En résumé, nos Pères, quoique réduits en nombre, ont

pu faire pendant cette année douze missions et quarante

travaux de moindre importance.

Veuillez agréer, etc.

Marchal, 0. m. I.

MAISON D'ANGERS.

Après avoir expliqué, dans son rapport du 11 no-

vembre 1873, comment cette maison a vu son rayon d'ac-

tivité diminué par noire fondation de Pontmain et par

le concours de plusieurs communautés de Missionnaires

qui se sont successivement établies dans le diocèse, le

R. P. Delpelch expose que néanmoins les travaux de nos

Pères, dans le courant de l'année dernière, ont été encore

considérables.
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« 11 faut rendre, dit-il, à l'excellent clergé de l'Anjou la

justice qu'il mérite. Si les prêtres nous appellent peu

pour de grands travaux, ils désirent nous avoir souvent,

et, dans l'intérêt des âmes, facilitent admirablement la

liberté des confessions. Nous sommes constamment ap-

pelés soit pour des retraites de huit jours, soit pour des

Adorations, soit pour toutes les autres œuvres de la foi et

de la piété chrétienne. C'est à cette disposition de zèle

vraiment pastoral que nous devons le chiffre élevé de

nos travaux.

« Cette année, nous avons en effet prêché deux Ca-

rêmes et un Avent, cinq missions, pour lesquelles nous

n'avons été, dans trois, que do simples collaborateurs;

quarante-deux retraites pascales ou paroissiales de huit à

quinze jours
;
quelques autres retraites à des religieuses,

à des enfants, ou à des établissements de plusieurs genres.

Le nombre total de nos travaux s'est élevé au chiffre

de soixante-dix-huit.

((Je dois ajouter que l'aumônerie du dépôt de mendicité,

où l'un de nos Pères évangéhse les pauvres avec un

amour touchant, a pris celle année un grand développe-

ment, par l'annexion d'un orpheUnat fondé par la ville,

et dont Mk' Freppel nous a confié la direction spirituelle.

«Il me serait difficile d'entrer dans de plus grands dé-

tails sans m'exposer à blesser la modestie des membres

de ma communauté. Mais je dois à la vérité de vous af-

firmer, mon très-révérend Père, que le zèle, la piété et

le dévouement ont présidé à toutes nos œuvres
;
que

Dieu s'est plu à les bénir, et que vos fils ont eu la conso-

lation de faire du bien.

((Je suis, avec le plus profond respect, mon très-révé-

rend et bien-aimé Père,

«Votre fils très-humble et très- obéissant,

(( Delpeuch, g. m. i.»



MISSIONS D'ANGLETERRE.

OEUVRE DES ALLEMANDS A LONDRES

LETTRE DU R. P. FICK AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

I-ondres, le 14 mai 1873.

Mon très-révérend et bien-aimé Père,

Voilà bientôt une année que je suis arrivé à la mission

allemande de Londres, et après un si long espace de

temps^ il me semble que c'est mon devoir de vous faire

connaître quelle est la mission et quel est le genre de mi-

nistère que vos enfants sont appelés à y exercer. Cette

mission ne vous est pas entièrement inconnue ; mais il

me semble que vous en connaissez mieux le mauvais que

le bon côté. Les détails que je suis à même de vous don-

ner aujourd^bui ne seront donc pas sans quelque utilité.

A mon arrivée (7 juillet 1872), la mission se trouvait

dans un bien triste état
;
pour s'en faire une idée exacte,

il faut un peu remonter dans le passé. Il y environ onze

ans que l'église des Allemands a été érigée dans un des

quartiers les plus pauvres de Londres, mais où les Alle-

mands se trouvent en masse. Nos Allemands eux-mêmes

appellent ce quartier la petite Allemagne. Ce qui les attire

dans cet endroit ce sont de grandes sucreries où ils sont

toujours sûrs de trouver du travail en même temps qu'ils

ont l'avantage d'être avec leurs compatriotes, et de pouvoir

parler lalangue maternelle. L'église ne pouvait être mieux

placée
;
par sa situation centrale elle donnait aux Aile-
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mands la facilité de remplir leurs devoirs religieux. Toute-

fois, selon les desseins primitifs, elle ne devait pas être

exclusivement h l'usage des Allemauds, La mission de

Tower-Hill, ainsi que d'autres qui ont surgi depuis dans

ce quartier, n'existait pas encore. Cette église fut donc

ouverte aux braves Irlandais du voisinage, et dès lors,

en même temps que la population allemande, quoique à

des heures différentes, ils y vinrent tous les dimanches

pour assister aux saints otiices. Les choses allèrent assez

bien pendant quelque temps ; mais bientôt les antipathies

naturelles des deux nations amenèrent la désunion. Les

Prêtres allemands et irlandais, jaloux de favoriser leurs

sujets respectifs, entretenaient, sans le vouloir sans doute,

le feu de la discorde. La moindre concession réelle ou

même apparente faite aux Irlandais soulevait des récri-

minations violentes chez les Allemands. De là les mécon-

tentements, les discussions et les révoltes même de la

population allemande. C'est pour ce mobile qu'en si peu

d'années tant de prêtres allemands ont abandonné ce

poste. D'abord on s'était contenté de murmurer, mais

bientôt la guerre fut déclarée ouvertement. Les Allemands

ne voulaient plus à aucun prix souffrir les Irlandais dans

leur église, prétendant qu'elle avait été érigée pour eux

exclusivement. La surexcitation fut à son comble quand

un jour un Prêtre allemand trop exalté osa leur dire du

haut de la chaire qu'ils étaient dans leurs droits, et que

la mission allemande ne prospérerait que lorsqu'ils se-

raient maîtres absolus de l'église. Dès lors les passions ne

connurent plus de bornes et se traduisirent par des actes

que rien ne saurait excuser. En plusieurs circonstances,

lorsque le Prêtre irlandais montait en chaire, quelques-uns

des Allemands qui se trouvaient à l'église manifestaient

leur mécontentement en frappant la terre du pied, en

toussant avec force afin de couvrir la voix du prédicateur;



- 94 —
d'autres sortaient de l'église afin de n'avoir point le dé-

plaisir de l'entendre. Le Supérieur de la mission sembla

ne pas tenir grand compte de ces démonstrations peu ami-

cales, espérant sans doute que le temps amènerait un

changement dans les esprits surexcités. Il se trompa. Un

autre événement, le changement du Prêtre allemand,

cause principale de tous ces désordres, augmenta encore

l'indignation qui déjà si longtemps avait fermenté dans

ces cerveaux exaltés : une terrible manifestation éclata. Un
dimanche soir, immédiatement après la bénédiction, la

foule, au lieu de s'écouler paisiblement comme d'habitude,

obéissant à un mot d'ordre, se rua sur la porte du pres-

bytère, vociférant et demandant à grands cris compte de

l'administration matérielle de la mission, et proférant des

menaces. Les Irlandais, de leurjcôté, apprenant ce qui se

passait, accoururent en foule pour défendre la vie de leur

pasteur, et peu s'en fallut qu'une lutte sanglante ne s'en-

gageât entre les deux partis. On rapporte que les petits

enfants du voisinage, d'origine irlandaise, parcouraient

les rues un bâton à la main et menaçaient de frapper qui-

conque avait le malheur d'avoir l'apparence allemande.

Le Prêtre irlandais en fut quitte pour la peur. Heureuse-

ment pourlui, la police arriva à temps et l'émeute cessa.

Ce grand scandale termine la première périodedestroubles

de la mission allemande.

C'est alors que le très-digne et saint Archevêque de

Westminster, M»' Manning, pensa que pour le bien des

Allemands et des Irlandais, il n'y avait rien de mieux à

faire que de confier cette église à une congrégation reli-

gieuse, dans laquelle se trouveraient à la fois des sujets

appartenant aux deux nations, ou du moins parlant les

deux langues.

Sa Grandeur jeta les yeux sur le R. P. Cooei;, Supérieur

de Tower-Hill, dont le zèle lui était bien connu et à qui
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le voisinage des deux missions rendait cette charge plus

facile, et lui confia celte partie de son troupeau qui^ quoi-

que rebelle, lui était pourtant bien chère. Le R. P. Supé-

rieur ne mesura pas les difiicultés, et malgré l'opposition

que quelques Pères de la province crurent devoir faire,

ne tenant compte que du bien des âmes et de ce qu'il

croyait être la manifestation de la volonté de Dieu, il

accepta avec générosité et avec amour la pénible et glo-

rieuse tâche qui lui était offerte. Il ne craignit point d'ac-

cepter le présent avec toutes ses difiicultés, dans Pespé-

rance d'un avenir plus heureux. La croix est le signe de la

victoire et l'épreuve est le gage du succès. Comment d'ail-

leurs refuser une mission qui lui était offerte sous les

auspices de Marie - Immaculée, notre bonne Mère?

Ce fut la veille de l'Annonciation (1871) que S. Gr.

M8' Manning nous confia ce poste d'honneur. N'était-ce

pas un présent de notre bonne Mère? Ne nous invitait-elle

pas à accepter ce lourd fardeau? Ne nous promettait-elle

pas de bénir nos travaux, de féconder nos sueurs, en nous

mettant en possession de cette mission le jour où l'ange

lui apporta la bonne nouvelle? Mais comme Marie, en

devenant la Mère de Dieu, devint par cela même la Mère

des douleurs, Mater dolorosa, nous aussi, eu acceptant la

mission, nous acceptions la croix. Aussi trouvâmes-nous

et les soufirances et les épreuves sur le nouveau sol que

nous avions à cultiver. Le R. P. Cooke eut l'honneur du

premier combat. Comme un vaillant général à la tête de

son armée, il voulut donner à ceux de ses sujets qui de-

vaient venir lutter sur ce champ de bataille, Pexemple

de l'intrépidité et du dévouement. Les Allemands, dit-on,

avaient conjuré sa perte le jour où il oserait monter en

chaire dans leur église. Ils ne voulaient plus soufirir qu'un

Prêtre irlandais eût le moindre pouvoir dans la mission.

Le Révérend Père, bien qu'il fût averti à temps de ces
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menaces, ne craignit point de braver le péril; fort du se-

cours d'en haut, il monta en chaire sans s'inquiéter du

danger; il n'y eut aucune manifestation^ aucun trouble;

tout se passa dans le calme. Du reste, les Allemands n'au-

raient pas eu beau jeu, car un bataillon d'Irlandais, de la

mission de TowerHill, s'était spontanément rendu à

l'église des Allemands, afin de prêter main-forte en cas

de nécessité.

Les affaires en étaient là, quand le R. P. Bach arriva

à la mission. Ce cher Père n'eut pas beaucoup de conso-

lations. J'ai été cependant heureux de constater que son

ministère a été loin d'être infructueux. Malgré les fâ-

cheuses circonstances au milieu desquelles il se trouvait,

il avait, durant un séjour de trois mois seulement, obtenu

le respect et l'aft'ection d'un grand nombre et jeté la bonne

semence ; mais il ne resta pas assez longtemps pour en

recueillir les fruits. Il a laissé un bon souvenir parmi les

Allemands ^ aujourd'hui encore on le regrette et on ne

m'en parle qu'en termes élogieux. Son départ fut un

nouveau malheur pour cette pauvre mission.

Sun successeur ne sut ni gagner l'affection des Alle-

mands ni cimenter l'harmonie que le R. P. Bach avait

commencé à rétablir.

Une nouvelle crise eut lieu; un nouveau changement

était nécessaire. Encore une fois les Allemands tentèrent

un suprême effort pour se rendre maîtres absolus de

l'église. On fit des pétitions, on pria les Évêques d'Alle-

magne d'intervenir, on répandit des calomnies contre

l'administration diocésaine, on cria à l'injustice, à l'op-

pression, et on en vint jusqu'à s'adresser à Rome pour

demander justice contre l'Archevêque; mais encore une

fois les pauvres Allemands durent baisser la tête et

s'avouer vaincus.

C'est sur ces entrefaites que je fus envoyé à la mission
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allemande de Londres. Hélas! je ne savais pas ce qui m'y

attendait! Je pouvais avec raison m'appliquer ce passage

de l'Évangile, où Notre-Seigneur dit à ses Apôtres : « Je

vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. »

Jeune, sans expérience, au milieu de gens sans sympa-

thie, ma position n'était pas brillante. A l'exemple de

l'Apôtre des nations, je tâchai pourtant de me faire « tout

à tous». Mes premières occupations furent de rendre vi-

site à mes nouveaux paroissiens et de lier connaissance

avec eux. Mais presque partout je ne trouvai que froi-

deur et indifférence; je n'avais à entendre que récrimi-

nations contre Monseigneur et contre les Supérieurs de la

Mission ; en plus d'une occasion on osa me dire eu face :

« Tant que les Oblats seront ici, les affaires ne pourront

marcher. » Jngez comme mon cœur dut saigner parfois

et comme mon âme fut déchirée de douleur en entendant

de pareils discours! Je ne sais encore aujourd'hui com-

ment j'ai pu tenir au milieu de ces embarras et de ces

misères. Sans doute, la grâce de Dieu m'a soutenu : gratia

Dei mecum. Je trouvais encore un bon consolateur et un

excellent conseiller dans notre vénéré Supérieur, auquel

je confiais tout ce qui se passait.

Les trois premiers mois de mon séjour à Londres

s'étaient écoulés, lorsqu'enfin l'aurore de l'espérance

commença à se montrer à l'horizon. La fête de la dédi-

cace de l'église, que les Allemands considèrent comme
une de leurs plus grandes fêtes, en fut l'occasion. C'était

le 29 septembre 1872. Nous fîmes des efforts dans cette

circonstance pour les attirer à l'église. Soit qu'ils fussent

flattés des marques de dévouement dont ils étaient té-

moins, soit plutôt que le ciel voulût nous accorder enfin

cette consolation après tant de peines, ils arrivèrent en

grand nombre. Ce fut pour la première fois que j'eus la

douce satisfaction de voir l'église remplie. Ils étaient eux-

T. XII. 7
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mêmes fiers de s'être de nouveau trouvés en si grand

nombre, et les meilleurs d'entre eux me disaient que

c'était le e^age certain d'un retour et d'un changement de

dispositions. Peu à peu les préjugés commencèrent à tom-

ber; on s'aperçut que le R. P. Cooke, bien qu'Irlandais,

n'était pas leur ennemi, qu'il s'oci upait d'eux, qu'il tra-

vaillait pour eux, qu'il leur voulait du bien. Pauvre Père!

il dut longtemps souffrir avant d'avoir celte consolation;

mais enfin le bon Dieu l'en a récompensé, et autant les

Allemands lui étaient opposés dans le commencement,

autant ils l'aiment aujourd'hui. Ils le regardent, et à juste

titre, comme leur Père, leur protecteur et leur meilleur

ami. « Ce n'est pas un homme ordinaire, me disent-ils; il

sait conduire et diriger les afifaires. » Pour moi, je suis

heureux de ce changement et j'en rends grâces à Dieu.

C'est une grande victoire que le dévouement si connu du

R. P. GooKE a seul remportée. C'est une première récom-

pense que le ciel lui accorde, après bien des épreuves et

des souti'rances. Les Allemands sont aujourd'hui bien

attachés à la Congrégation, et ils ne voudraient pas

que les Oblats abandonnassent la mission.

Une anlre concession faite aux Allemands produisit

encore un heureux résultat, et finit par les convaincre

que réellement nous avions pris leurs intérêts à cœur.

Ce fut l'institution d'une école allemande; c'est ce qu'ils

réclamaient depuis longtemps ; mais on n'avait jamais pu

faire droit à leur demande, la mission étant pauvre et le

gouvernement ne faisant aucune allocation pour des

écoles de ce genre. Cependant nous sommes parvenus

àl'élablir, et nous avons réussi, au moyen de souscriptions

animelles, à couvrir les frais d'entretien pour l'instituteur

et pour la Sœur.

Toutefois il y avait encore un point à gagner sur les

Allemands : c'était de faire tomber dans leur esprit les
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faux préjugés qu'ils s'étaient formés contre l'Arche-

vêque. Ici encore nous eûmes un complet succès. A

l'occasion de la persécution religieuse en Allemagne,

nous eûmes un grand jour de prières publiques. Monsei-

gneur voulut bien nous honorer de sa présence. Nous

inspirâmes à quelques membres influents de la paroisse

l'idée de remercier Sa Grandeur, les assurant qu'Elle

se ferait un plaisir de leur donner une petite audience.

L'offre fut accueillie avec empressement; le Prélat fut

reçu au milieu de vifs applaudissements; la salle de

réception ne fut pas assez grande pour contenir tous

ceux qui eussent désiré présenter leurs hommages à

Sa Grandeur; la joie et le bonheur ra^'onuaient sur

tous ies visages. Monseigneur leur adressa quelques

paroles comme son cœur paternel sait si bien en trouver;

à plusieurs reprises il fut applaudi; son discours plut

à tous. L'aigreur lit place a l'amour; on reconnut qu'on

s'était trompé sur ies sentiments de l'Archevêque, et

ainsi la paix fut rétablie entre le pasteur et le troupeau.

Cependant la série des épreuves que le Seigneur nous

avait ménagées n'était pas encore arrivée à son terme.

Tout allait bien depuis quelque temps et nous faisions

déjà les plus beaux projets pour l'avenir, lorsque le bon

Dieu vint nous éprouver par une nouvelle calamité. Ce

grand malheur, vous le connaissez déjà, c'est l'écroule-

ment de notre église. Ce n'est qu'avec la plus profonde

douleur que je puis me rappeler les détails de ce désastre.

C'était dans la nuit du 30 avril; on venait de faire l'ou-

verture du mois de Marie. A l'issue de l'otiice, le sacristain

fit remarquer au R. P. d'Alton que la voûte se détachait

en morceaux, à proximité d'un des piliers près du chœur.

Dans l'appréhension de quelque fâcheux accident, le Ré-

vérend Père eut la prudence de faire sortir les fidèles qui

se trouvaient encore dans l'éghse. Pendant qu'on était
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dans l'inquiétude et que Ton se demandait ce qu'on

pourrait faire pour éviter un plus grand dommage, plu-

sieurs craquements se firent entendre. On n'eut plus au-

cun doute, un désastre était imminent. Vite le P. d'Al-

ton, au péril de sa vie, se hâte de sortir le saint Sacrement

du tabernacle et de le transporter à la sacristie. Il était

temps; une minute plus tard, l'église s'écroulait avec

fracas. Ce désastre peut bien être considéré comme un

châtiment de Dieu, châtiment bien mérité si vous vous

rappelez ce que j'ai dit au commencement de cette lettre.

Tandis que les hommes se disputaient la possession de ce

bâtiment si fragile, Dieu s'est chargé de mettre fin à la

querelle. Une pensée me frappe : c'est que, puisque nous

avons sauvé le saint Sacrement du milieu des décombres,

nous devons être pleins d'espérance. L'église, après tout,

n'est que l'accessoire et n'existe que pour le tabernacle.

Autre pronostic heureux : c'est que la croix qui dominait

le dôme de l'église, eu tombant d'une si grande hauteur,

est restée debout au milieu des ruines. Monseigneur, en

apprenant ce singulier détail, voulut bien, pour nous en-

courager, y attacher cette interprétation, a Cette croix,

dit-il, enterre sous son pied les crimes commis en ce lieu;

elle reste debout pour vous dire de ne pas craindre, mais

d'espérer la victoire. » Si vous me demandez, mon très-

révérend Père, quelle est la cause physique de cette

ruine, on peut Tattribuer et à la vieillesse du bâtiment

et à la légèreté de la construction.

Primitivement ce bâtiment avait été un cirque. Il y a

onze ans, on le transforma en église, en lui faisant subir

quelques légères modifications. Il était tout en bois ; les

colonnes mêmes qui soutenaient toute la partie supérieure

de l'édifice, n'étaient qu'une planche peu épaisse recou-

verte de plâtre. Le temps et l'humidité avaient pourri ces

bois sans qu'on s'en aperçût. Cet accident n'a donc rien
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qui puisse nous étonner; il devait nécessairement avoir

lieu tôt ou tard. On n'était pas sans quelque crainte à ce

sujet, mais on ne croyait pas qu'il y eût de danger immi-

nent. Un grand sujet de consolation pour nous, c'est que

personne n'a été surpris sous les décombres ; si cet acci-

dent était arrivé un moment plus tôt, pendant l'office, des

centaines de personnes eussent été écrasées.

Le bon Dieu néanmoins sait tirer le bien du mal ; il n'a

certainement permis ce malbeur que pour le plus grand

bien de la mission allemande. Les disputes entre les Alle-

mands et les Irlandais, bien que calmées momentanément,

n'auraient pas manqué d'éclater de nouveau à la moindre

occasion. Les antipathies existaient toujours et il fallait

prendre mille précautions pour maintenir tout dans la

paix. Cependant il était impossible dans l'état actuel des

choses de renvoyer les Irlandais de l'église allemande.

Ils avaient contribué à son embellissement, ils avaient

apporté leur denier pour son entretien, ils y avaient par

conséquent un droit strict qu'on n'aurait pu leur enlever

sans leur faire injustice et sans les froisser vivement. Le

bon Dieu a trouvé le moyen d'arranger tout ; l'église

tombée, leur droit est tombé de fait.

Aussi a-t-on profité de cette circonstance pour les sé-

parer des Allemands, et on les a rattachés à la mission

de Tower-Hill. Les Allemands sont donc seuls mainte-

nant : ils en sont contents et fiers ; ils disent que le mal-

heur s'est changé en bonheur. Ils sont en vérité affligés

de n'avoir plus d'église, mais heureux de voir qu'il n'y

aura désormais plus qu'une mission exclusivement alle-

mande. Ils promettent aussi de donner selon leurs moyens

pour l'érection de la nouvelle église, et se disent à même
de pouvoir entretenir la mission à eux seuls.

Pour moi, je vois en ceci la main de Dieu. Je connais

assez la mission pour pouvoir eu juger un peu et je ne
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cacherai pas mes pensées à cet égard. J'avoue franche-

ment que cette séparation était nécessaire ; autrement, la

mission allemande n'aurait jamais prospéré, jamais elle

n'aurait été ce qu'elle devrait être. Une grande difficulté

est donc écartée , nous avons raison d'espérer que tout

ira mieux dans l'avenir
;
peut-être aurons-nous la conso-

lation de voir un jour nos espérances réalisées. Un autre

obstacle au bien des âmes et au développement de la mis-

sion provenait du fréquent changement des prêtres alle-

mands. Ici, plus que partout ailleurs, pour pouvoir opérer

le bien, le Missionnaire est obligé de connaître son monde,

d'aller le visiter fréquemment, de le rechercher dans les

carrefours les plus inconnus et les plus inabordables de

cet inextricable labyrinthe. Il ne suffirait pas d'attendre

qu'on vînt à l'église pour écouter les instructions ; il

faut aller prêcher à domicile, il faut les ramener à l'église

et user à leur égard du compelle intrare. Ici, encore bien

plus que dans les pays sauvages, il faut être Missionnaire

dans toute l'étendue du mot. Cette condition ne peut

néanmoins être remplie que lorsque le prêtre a appris

avec le temps à bien connaître ses paroissiens. Jusqu'ici,

je n'ai encore pu faire beaucoup sous ce rapport ; étant

seul, accablé d'occupations, je n'en ai pas eu le loisir. Je

le regrette, car la mission en souffre. Il y a de l'ouvrage

ici, non pour un ou deux, mais pour plusieurs. Le champ

ouvert au zèle des Oblats est immense ; il y a des milliers

de catholiques allemands à Londres, et pour toutes ces

pauvres âmes, dont le plus grand nombre se perd, il n'y

a qu'un prêtre, qu'un seul prêtre! Je dis quelquefois en

plaisantant aux Pères de Tower-Hill que ma juridiction

s'étend plus loin que celle de Monseigneur, qui n'a qu'un

diocèse, tandis que j'en ai deux. Hélas! je puis bien dire

avec le divin Sauveur : « La moisson est grande et les ou-

vriers sont peu nombreux. » Du renfort nous est néce.s-
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sairG;, indispensable, si l'on veut que la mission allemande

se relève et s'épanouisse. Il y a tant d'âmes qui se per-

dent^ tant qui se jettent dans le goutfre du vice, tant qui

font naufrage dans la foi, et qui cependant pourraient

être sauvées pour la plupart! Et ce n'est pas seulement

parmi les Allemands catholiques qu'on peut faire le bien,

mais encore parmi les prolestants, qui sont encore trois

fois plus nombreux. Combien se convertiraient si l'on

avait le temps d'aller les visiter et de les instruire ! Mais il

me faut dire encore avec le divin Maître : uNon summissus

nisi ad oves quœ perierunt domus Israël.)) Je me dois avant

tout à mes Allemands catholiques.

Tels sont, très- révérend et bien-aimé Père, les quel-

ques détails que j'ai cru de nature à vous intéresser. J'es-

père que votre cœur paternel sera consolé en apprenant

le bien qu'opèrent vos enfants dans cette grande Babylone.

J'ai aussi la douce confiance que le ciel exaucera bientôt

mes vœux en nous donnant un autre Missionnaire alle-

mand. J'ose réclamer un petit souvenir dans vos prières

pour noire pauvre mission, atin que les bénédictions du

ciel descendent et sur les fidèles et sur le pasteur.

Agréez, etc.

V. FiCK, 0. M. I.



VARIÉTÉS.

Départs de Missionnaires. — Les RR. PP. Tissot et

BoiSRAMÉ sont partis du Havre, le 29 août 1873, le premier

pour la rivière Rouge, le second pour le Canada. Le

R. P. Vandenberghe est parti de Brest pour le Texas,

le 14 février.

Ordinations. — Ont été ordonnés à Autun par

M«' Grandin :

Le 23 février: Diacre, le F. Isnard; Sous-Diacres, les

FF. Reul et Weber
;

Le 28 février : Prêtres, les FF. Isnard et Hugonnard;

Diacres, les FF. Reul, Dawson et Weber; Sous-Diacre,

le F. Ceyte ; Tonsuré, le F. Argellier.

SAINT-ANDELAIN,

PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME DE LA SALETTE,

Nous trouvons dans les Annales de Notre-Dame de la

Salelte le petit article suivant, écrit par l'un de nos

Pères de Saint-Andelain:

Depuis le 22 septembre 1872, date de l'inauguration du

sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, le pèlerinage a été

toujours croissant dans raffection de nos populations, écrit un

R. P. Oblat. Plus de deux mille inscriptions ont été consignées
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dans le registre de la Confrérie. Durant l'été dernier, qua-

torze paroisses des diocèses de Nevers et de Bourges sont

venues processionnellement visiter notre groupe.

Donnons aussi une mention bien méritée au petit séminaire

Saint-Cyr de Nevers, qui est venu, fanfare en tête, passer ici

une belle journée de juin ; à l'œuvre des jeunes gens de

Nevers et à celle de Fourchambaut, dont les chants animés et

vraiment entraînants ont fait vibrer nos cœurs le lundi de

Pâques et le jour de l'Assomption.

Le 27 septembre, c'était la fête du pèlerinage ; aussi les

pèlerins affluaient de toute part et se dirigeaient en foule vers

Téglise de la paroisse. Notre bonheur fut au comble lorsqu'on

vint nous annoncer l'arrivée de M^"" Grandin, Missionnaire

Oblat, Evêque de Saint-Albert dans l'Amérique du Nord. Ce

prélat pieux et bon, ancien élève et ami de cœur du R. P.

Supérieur de Saint-Andelain, tenait à honneur de présider

lui-même les fêtes du pèlerinage.

Cependant la cloche nous annonçait l'arrivée des paroisses

du Cher, dont les bannières resplendissaient déjà aux rayons

d'un beau soleil. On descendit à leur rencontre, on se salua

avec joie; chaque paroisse prit sa place d'honneur dans les

rangs de la procession, et l'on remoQta le chemin de l'église.

Alors, nous regrettions de n'avoir point le grand vaisseau d'une

de nos vieilles basiliques et nous portions envie à nos frères de

la Salette, de Lourdes... Cependant, grâce à l'ingénieuse cha-

rité d'une noble famille qui depuis longtemps met sa gloire

à faire le bien, un grand bois nous offrait, avec de l'ombre et

de la fraîcheur, un délicieux asile pour entendre la sainte

messe. C'est donc laque se dirigea la procession pour assister

aux saints mystères. Alors s'offrit à nos regards le spectacle le

plus grandiose et le plus ravissant. Nous vîmes se dérouler et

s'étendre sur toute la montagne cette longue file de pèlerins

qui s'avançait au chant des cantiques. Ainsi passèrent succes-

sivement devant nous, et dans un ordre parfait, les paroissiens

de Sancerre, Veaugues, Verdigny, Bué, Ménétréol. Venaient

ensuite la paroisse de Saint-Andelain avec son clergé, et le

pontife qui fermait glorieusement la marche.
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Vers onze heures, la messe commença avec toutes les splen-

deurs d'un office pontifical. Un pauvre Missionnaire est habitué

à célébrer ainsi au grand air dans ces neiges et ces glaces éter-

nelles. Là, pour tout autel, il ne possède qu'une pierre nue,

sur laquelle daigne pourtant descendre son créateur et son

Dieu. Mais ici, dans ce bois béni, tout était préparé pour rece-

voir Me' Grandin. Aussi, ce grand autel gracieusement encadré

au milieu des gros chênes, sous un dais magnifique richement

brodé d'or et d'argent ; ce trône pontifical recouvert de tapis

précieux, ces fraîches guirlandes de mousse et ces mille petites

bannières suspendues aux branches d'arbre en signe de

triomphe, tout cela dut ravir son cœur si bon et remplir son

âme de joie.

Non moins heureux que leur Evêque, les pèlerins s'étaient

rangés autour de l'autel; on se sentait à l'aise dans ces grandes

allées de verdure, sous ces voûtes élancées que la nature avait

tendues au-dessus de nos tètes. Nous admirions toutes ces

merveilles, tandis que nos oreilles étaient charmées par les

jolies petites voix de jeunes enfants venus tout exprès de

Pouilly pour chanter les offices. — A deux heures eut lieu le

chant des vêpres, avec une solennité plus grande encore, car

plusieurs paroi?ses de la Nièvre : Saint-Laurent, Saint-Martin,

Pougiiy, Saint-Quentin, étaient venues grossir la foule des

pèlerins et ne former plus avec eux qu'un cœur et qu'une

âme. — Après les vêpres. M»' Grandin prit la parole ; il nous

parla de ses missions, de ses pauvres sauvages, et plus d'une

fois nos yeux se mouillèrent de larmes en entendant cette

parole d'apôtre qui remuait si fortement nos âmes. Sa Gran-

deur nous donna ensuite la bénédiction du saint Sacrement,

et l'on reprit en procession le chemin de l'église au chant du

Te Deum.
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PONTMAIN,

pèlerinage du diocèse de laval a notre-dame

d'espérance.

Août et septembre 1873,

L'année 4873 marquera dans l'hiistoire de l'Église de

France comme l'année des pèlerinages. Jamais, depuis

les croisades, on n'avait vu un si beau réveil do, la foi et

de la prière chrétiennes. — Le sanctuaire de Pontmain,

quoique le dernier venu , a été l'un des plus fréquentés,

l'un de ceux surtout où se sont produites les plus tou-

chantes manifestations de la piété. — L'affluence des

pèlerins n'a pas cessé de toute Tannée. Mais aux mois

d'août et de septembre des foules imposa!;tes et recueil-

lii'S se sont pressées dans l'humble villai^e de Pontmain.

A la voix de M^'' Wicarl, tout le diocèso de Laval s'est

levé comme un seulliomme, pour venir remercier Notre-

Dame d'Espérance des grâces du passé, et implorer sa

protection en faveur de l'Église et de la France. — Ce

grand pèlerinage, où tout a été parfaitement ordonné et

édifiant, a merveilleusement mis en relief la religion de

tout un peuple, les grandes destinées du sanctuaire de

Pontmain, et le rôle important que nos Pères ont à y

remplir. Nous en empruntons le récit à la Semaine reli-

gieuse de Laval :

Les voilà donc commencées les six grandes journées, ou

plutôt la belle fête de six jours de Notre-Dame d'Espérance. La

religion, la piété, la reconnaissance imposaient à notre diocèse

la douce obligation de rendre ses hommages à Marie. Le pre-

mier il a ressenti les effets de sa protection, le premier donc

il devait venir se prosterner au pied de Tautel de sou auguste
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patronne, manifester solennellement son amour envers la Mère

de miséricorde, et remercier sa céleste Libératrice.

L'appel de notre vénérable Evêque a été entendu, et de tous

les points de l'horizon arrivent chaque jour au sanctuaire de

Pontmain de pieuses caravanes perlant sur la poitrine la croix

roug:e indiquée par Pie IX, répandant des prières et chantant

des hymnes en l'honneur de la sainte Vierge. La joie, la paix,

le bonheur rayonnent sur tous les visages ; tous rivalisent

d'amabilité et de charité, et ne forment qu'un cœur et qu'une

âme. On sent ici la vérité des paroles du roi-prophète : Qu'il

est doux et agréable pour des frères de vivre dans l'union I

Premier jour. — Le doyenné de la Cathédrale, accom-

pagné des doyennés de Gorron, de Meslay et de Loiron, a

inauguré le pèlerinage. Dimanche soir, 31 août, à dix heures,

M. l'Archiprétre présidait le chant des prières de l'Itinéraire

et la distribution des croix, et chaque pèlerin, armé du signe

rédempteur, se mettait en marche pour Pontmain. Les ténèbres

matérielles étaient épaisses, mais il ne faisait pas nuit pour

nous : la splendide Etoile du matin illuminait notre âme de

ses clartés divines, et pendant que la vapeur emportait les

uns sur ses ailes rapides, pendant que des chars sans nombre

entraînaient les autres sur toutes les routes qui conduisent au

sanctuaire béni, semblables aux anges, nous priions, nous

chantions sans repos les louanges de Marie; car cette semaine

n'est qu'un long jour consacré à la gloire de Notre-Dame de

Pontmain.

Nous voici enfin arrivés. Quel magnifique spectacle se pré-

sente à nos yeux ! Une forêt de mâts vénitiens, au sommet

desquels flottent de longues banderoles, la plupart aux cou-

leurs pontificales, ornées de faisceaux au chiffre de la sainte

Vierge et disposées sur toutes les routes ; dans le bourg, une

porte triomphale et deux arcs de triomphe avec ornements mau-

resques annoncent les grandes solennités qui se préparent. Au

fond du Champ de VApparition s'élève un splendide reposoir

de style byzantin. Une coupole à jour sert de piédestal à la

Vierge de Pontmain portant la petite croix rouge aperçue par
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les enfants, qui, chose remarquable, ressemble beaucoup à

celle des pèlerinages. La coupole repose sur six petits cloche-

tons reliés par des rampants historiés. Ces clochetons sont

soutenus par six colonnes richement émaillées, qui s'appuient

sur une plate-forme entourée d'une crête byzantine portant

sur fond blanc l'inscription ; Mais priez, mes enfants ; Dieu

vous exaucera en peu de temps ; mon Fils se laisse toucher.

La coupole et la plate-forme, soutenues par six grandes

colonnes dont deux simulent des contre-forts, reposent sur

un vaste plancher formant une estrade, au milieu de laquelle

se dresse l'autel de Notre-Dame d'Espérance. A droite et à

gauche de l'autel principal on voit quatre autels. Au-dessous

de l'estrade plusieurs grottes ont été pratiquées ;
l'une repré-

sente la grotte de Lourdes, et l'autre les rochers de la Salette.

Heureuse idée d'avoir associé ces trois pèlerinages : la Salette,

Lourdes, Pontmain; ils sont comme les trois actes d'un même

drame céleste. Nos félicitations aux RR. PP. Oblats, auteurs

intelligents et habiles de cette magnifique décoration !

xMais ce qui frappe les sens à Pontmain n'est rien auprès de

ce qui touche le cœur. Voyez-vous ces nombreux ecclésiasti-

ques qui, depuis le point du jour jusqu'à une heure très-

avancée de la matinée, ne cessent de se succéder à l'autel pour

offrir le saint sacrifice? Admirez cette foule avide du pain

eucharistique qui se presse à la Table sainte. En trois jours

plus de sept mille hosties ont été distribuées. Point de tumulte

dans cette mer humaine qui submerge les rues et les places

de Pontmain ; le recueillement règne partout. Il semble que

Marie plane encore dans les airs, tant la foule est pénétrée de

la présence de la divine Mère. Les bons gendarmes circulent

avec un visage épanoui et bienveillant dans les rangs des pèle-

rins dociles comme des agneaux; pas le plus petit désordre à

réprimer; ils pouvaient en toute sécurité suivre les pieux

exercices du pèlerinage.

Il était près de dix heures : Me' notre Evêque, accom-

pagné de M. Wicart, vicaire-général, et du R. P. Félix,

arrive pour célébrer la messe pontificale en plein air, à l'autel

principal de Testrade dont nous avons fait la description. Sa
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Grandeur s'arrête à l'entrée du bourg ; elle est conduite pro-

cessionnellement jusqu'au Champ de fApparition et la sainte

messe commence. La maîtrise de la cathédrale exécute avec

une grande perfection une messe en musique, à laquelle

assistent près de cent ecclésiastiques et six à sept mille fidèles.

Après la sainte messe, Monseigneur a béni solennellement et

simultanément les objets de piété.

Dans l'après-midi, à une heure, une procession, présidée

par Monseigneur, s'organisa depuis l'arc de triomphe en face

du cimetière jusqu'au reposoir. Les bannières des diverses

paroisses se déploient, et quelques rayons de soleil, image du

céleste sourire de Marie, viennent éclairer cette belle mani-

festation. L'étendard de la cathédrale se distinguait par sa

richesse et son bon goût. L'ensemble de la procession présente

un aspect aussi varié que splendide : les yeux étaient émer-

veillés de ce qu'ils voyaient, les oreilles charmées de ce qu'elles

entendaient. Plusieurs chœurs, échelonnés de distance en dis-

tance, font retentir les airs des concerts les plus variés, mais

toustes lésâmes sontauiméesdes mêmes sentiments d'amour et

de reconnaissance envers Marie. Selon le touchant usage intro-

duit dès le commencement par la piété des pèlerins, la pro-

cession s'arrête un moment devant la grange Barbedette, d'oii

les quatre enfants ont vu la sainte Vierge. Semblables aux

Apôtres qui, après l'Ascension du Sauveur, regardaient l'en-

droit du ciel où Jésus avait disparu, nous fixons notre regard

sur le point du firmament où Marie a daigné se montrer.

Hélas ! nous ne la voyons pas des yeux du corps, mais la foi

supplée ici à l'impuissance de nos sens, et notre esprit l'aper-

çoit telle que nous l'ont décrite les petits voyants.

Dans l'ouragan la lueur d'une étoile

Rend au pilote et la furce ei l'espoir :

Elle a p'.iiu , brillante sous son voile,

L'Eloile d'or, au milieu d'un ciel noir.

Quel est ton nom, astre dont la lumière

Vitnit respif-n tir sur nos sommets tremblants?

C'est le salut qu'elle apporte à la terre.

C'est le salut pour les cœurs pénitents.
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Son nom béni, c'est le nom d'une mère;

C'est la bonté qui s'incline vers nous.

Priez, enfants, dil-elle'; la prière

Peut tout sauver du céleste courroux.

Enfants, pries! Voyez pleurer vos mères,

Pleurez aussi! Vos pères ont péché.

Ah! que vos cris, que vos larmes sincères

Montent vers Dieu : son cœur sera touché!

Quand la procession arriva devant le reposoir, Monseigneur

alla s'asseoir sur son trône, les ecclésiastiques se groupèrent

au pied et sur les marches de l'estrade, et les fidèles se rap-

prochèrent le plus possible, avides d'entendre le célèbre ora-

teur invité par Sa Grandeur à porter la parole en ce jour

solennel. Malgré un vent contraire, sa voix claire et sonore

pénétrait jusqu'aux dernières zones de son vaste auditoire.

Prenant pour texte ces mots du livre inspiré : È^go Mater

sanctœ sppi (je suis la Mère de la sainte espérance), le R. P.

FÉLIX a fait remarquer que le caractère de l'apparition de

Pontmain, à raison des circonstances dans lesquelles elle s'est

produite, et de la manière dont elle a eu lieu, était surtout

l'espérance. Il nous a dit d'abord ce qu'est l'espérance pour

l'homme, pour le chrétien, pour les sociétés; il a ensuite

appliqué les principes exposés dans la première partie de son

discours à Marie, notre lumière, notre force, notre amour; à

Marie qui a tant souffert pour nous. Nous aimons surtout à

rappeler le magnifique parallèle qu'il a institué entre les trois

apparitions de la Salette, de Lourdes et de Pontmain. Il a fait

ressortir aussi cette pensée, que Pontmain est surtout le pèle-

rinage de l'avenir, quand la France, redevenue chrétienne,

puissante et glorieuse, verra la réalisation des promesses de

Marie. L'éloquent prédicateur a été écouté avec la plus grande

attention et les cris de : Vive Notre-Dame d'Espérance! Vive

Notre-Dame de Pontmain ! Vive le Pape! Vive l'Eglise catho-

lique ! ont été répétés avec entrain par la foule.

Ces acclamations en langue vulgaire furent suivies d'accla-

mations latines, composées et commentées par M. le chanoine

Sauvé, et auxquelles répondirent de fervents Amen.
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Après le chaut de ces acclamations, Monseigneur donna la

bénédiction du très-saint Sacrement, et entonna le Te Deum,

dont on poursuivit la douce mélodie pendant qu'on recon-

duisait processionnelloment Sa Grandeur au presbytère. Nous

avions lieu de remercier le ciel de tous les bienfaits spirituels

et temporels dont il nous a comblés, et en particulier pour le

beau temps qu'il nous a accordé pendant les pieuses cérémonies

du matin et du soir. Le vent soufflait avec violence, les nuages

s'amoncelaient et nous étions continuellement menacés de la

pluie. Il semble que le démon ait voulu empêcher, autant

qu'il était en son pouvoir, cette magnifique manifestation.

Mais Marie enchaînait sa puissance et suspendait les nuages

dans le ciel pour les empêcher de se convertir en eau. A peine

la fête était-elle terminée, que la pluie est tombée en abon-

dance, rendant ainsi le retour des pèlerins plus pénible, mais

aussi beaucoup plus méritoire.

Le soir, à sept heures et demie, ceux des pèlerins qui avaient

eu le bonheur de rester ont été témoins d'une manifestation

moins grandiose, mais pourtant bien touchante. Après la prière

du soir, une procession aux flambeaux s'est dirigée vers la

statue de l'Apparition en chantant pieusement les litanies et

en faisant les stations accoutumées. Au retour, la bénédiction

du saint Sacrement a couronné la série des cérémonies de cette

délicieuse première journée.

Deuxième jour. — Aujourd'hui c'est le tour des pèlerins

des doyennés de Saint-Martin de Mayenne, d'Argentré, de

Loiron, de Montsùrs, d'Evron, de Sainte-Suzanne et de Bais.

Gomme leurs devanciers, guidés par leurs vénérés pasteurs,

ils ont voyagé toute la nuit, abrégeant la longueur du chemin

par le chant des cantiques et des hymnes. M. le doyen d'Evron

avait composé pour la circonstance un cantique entraînant,

dont voici le refrain :

Aie : Chrétiens, qui comlnttons.

Notre-Dame de rEspérance

Vienl mettre un terme à nos malheurs;

Elle a sauvé la France,

Consacrons-lui nos cœurs.



— 413 —

Les exercices du pèlerinage sont toujours les mêmes, et

cependant ils causent un plaisir toujours nouveau à ceux qui

ont le bonheur d'en être les témoins quotidiens. On ne saurait

se lasser d'admirer cette foule recueillie assistant en plein air

au saint sacrifice et priant avec ferveur, et cette procession

splendide de l'après-midi. M. l'abbé Wicart, vicaire général,

célèbre la messe solennelle.

Toute la semaine, ou chante ici la messe votive de Tlm-

maculée-Conception, et cela pour deux motifs : la Vierge

Marie, invoquée sous ce titre, est la patronne de notre diocèse
;

de plus, dans plusieurs phases de l'Apparition, la Mère de

Dieu s'est montrée dans la pose de l'îmmaculée-Conception.

Aujourd'hui cependant, par une exception facile à comprendre,

M. le grand vicaire a dit la messe votive d'action de grâces.

La religion, dit le Docteur angélique, est un acte éminent de

reconnaissance : religio esl tjuœdam excellens grntiiudo : car

Dieu est notre premier bienfaiteur ; il ne cesse de répandre

sur nous les biens de la nature et de la grâce, et nous devons

d'autant plus lui en être reconnaissants que nous sommes plus

indignes de ses faveurs. L'Eglise demande que nous restions

toujours en action de grâces : semper in gratinrum actione

maneamus, parce que les bienfaits de Dieu sont continus à

notre égard. Marie, après Dieu, est notre plus grande bienfai-

trice, c'est à son intercession toute-puissante que nous devons

notre salut personnel et celui de notre patrie ;
ayons donc

continuellement dans le cœur le sentiment des âmes bien

nées, la reconnaissance, et manifestons-la, en temps opportun,

par les actes du culte extérieur. C'est ce qu'ont bien compris

ces milliers de pèlerins, venus spontanément pour remercier

Notre-Dame d'Espérance de tout ce qu'elle a fait et de tout ce

qu'elle fera encore pour nous. Car si l'espoir de l'ingrat se

fond comme la glace d'hiver, ingrati spcs tanqmm hibcrnabs

glacies tabescet, l'espérance du cœur reconnaissant ne sera

point frustrée : spes autem non confundit.

Le soir, c'était une nouvelle fête de l'éloquence chrétienne.

M. le chanoine Sauvé, avec cette parole lumineuse, ardente et

sympathique qu'on lui connaît, a profondément remué l'âme

T. II. S
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des prêtres et des fidèles, qui ne pouvaient retenir leurs

larmes en l'entendant si bien décrire le triple caractère du

pèlerinage diocésain : hommage à la royauté de Marie sur le

monde entier, sur les nations et leurs gouvernements, et en

particulier sur la nation française dont Elle aime à être appelée

la Reine ; actions de grâces pour la miséricorde de Marie, en

particulier à l'égard de la France et du diocèse de Laval

qu'Elle a visité à Pontmain ; appel confiant au secours puissant

et bienveillant de Marie. En développant ces trois idées, l'ora-

teur n'a fait que commenter, avec une ampleur de doctrine et

une magnificence de langage admirables, les premiers mots

d'une antienne liturgique à la sainte Vierge : Salve, Regina,

— Mdter misericordiœ, — et spes nostra, salve. Un frémisse-

ment et une émotion indicibles se sont emparés de la foule,

quand il nous a parlé du Pape qu'il aime si tendrement, et

de la France, notre chère patrie. Les catholiques seuls ont le

vrai patriotisme, parce qu'ils sont inviolablement attachés à

Rome, la patrie des âmes; ils ont un amour plus intelligent

que les autres pour la France, leur patrie temporelle : Ca-

tholiques et Français toujours! voilà la devise des vrais

patriotes.

L'orateur d'un seul mot a réduit à néant les reproches que

nous adressent nos ennemis : Vos pèlerinages, disent-ils, sont

politiques. Vous allez chercher le Roi. « Eh bien ouil s'est- il

écrié, nous allons chercher un Roi, nous allons même chercher

une Reine : ce Roi, c'est Jésus-Christ ! cette Reine, c'est Marie !

Nous voulons que Jésus-Christ et Marie régnent sur la nation

française. Nous voulons que les luis de l'Evangile soient

inscrites en tête du Code qui nous régit. L'abandon de la

royauté de Jésus- Christ dans nos lois et nos institutions, voilà

la cause de tous nos malheurs ! » Aussi avec quels cris enthou-

siastes s'échappaient de toutes les poitrines ces acclamations :

Vive Marie, notre Renie! Vive Marie, Mère de miséricorde/

Vive Marie, notre espérance !

Après le sermon, Monseigneur, ému et ravi, s'est levé de

son trône, a félicité avec effusion l'éloquent prédicateur,

et nous a adressé de pieuses et paternelles exhortations qui
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sont tombées dans nos cœurs comme la rosée du ciel sur un

champ plein de la semence évangélique. Les acclamations

de la veille ont été répétées ; elles le seront toute la semaine.

Enfin le salut du saint Sacrement a terminé les exercices de

cette seconde grande journée du pèlerinage.

Troisième jour. — Nous voici déjà au troisième jour de

la belle fête. Hélas ! les heures s'envolent trop vite : il fait si

bon ici que nous voudrions pouvoir, comme Josué, allonger

les jours afin de rester plus longtemps auprès de notre Mère.

Arrivez, fidèles des doyennés de Notre-Dame de Mayenne, de

Saint-Jean de Château-Gontier, de Ghailland, de Grez-en-

Bouère et de Saint-Denis d'Anjou, Marie attend vos hom-

mages dans son sanctuaire de Pontmain. Inutile de dire que

ces nouveaux et nombreux pèlerins sont venus avec le même
empressement, la même foi que ceux des deux premiers

jours. Leur piété est d'autant plus admirable qu'ils sont, la

plupart, des points les plus éloignés du diocèse. Plusieurs

même ont eu le courage de faire à pied plus de quinze lieues,

C'est aussi l'exemple qu'a donné une pauvre femme de Saint-

Calais du Désert, âgée de soixante- douze ans et n'avant aux

pieds que des sabots. Une autre personne de Saint-Georges-

sur-Erve a voyagé toute une nuit, et est arrivée à dix heures

du matin, à jeun, pour communier. On a vu des femmes

tomber évanouies de fatigue et cependant garder le jeûne

eucharistique, afin de pouvoir se présenter à la sainte table.

Voilà les pèlerins qui sauveront la France.

La messe solennelle a été célébrée par M. l'Archiprêtre de

Notre-Dame de Mayenne.

Après la procession de l'après-midi, non moins édifiante

et magnifique que les précédentes, nous eûmes le bonheur

d'entendre le R. P. de I'Hermite, Oblat de Marie immaculée.

On sait que Monseigneur a confié le pèlerinage de Pontmain

à ces dignes enfants de Marie, qui se dévouent avec un zèle

infatigable aux missions, en France et à l'étranger, et qui,

depuis cinquante ans qu'ils existent, ont déjà bien mérité de

l'Eglise. Ils avaient donc leur place marquée dans cette mani-
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festation solennelle de foi et de confiance en Marie. Aussi est-

ce avec une douce satisfaction que, prêtres et fidèles, nous

avons écouté le vénéré supérieur du pèlerinage de Saint-Mar-

tin de Tours. Nous n'entreprendrons pas d'analyser le magni-

fique discours que le Révérend Père nous a adressé, discours

aussi remarquable par le fond des idées que par sa forme lit-

téraire, et par l'emploi heureux de l'Ecriture sainte. Nous

sommes autorisés à le publier : nous le ferons prochainement.

Contentons-nous d'en citer aujourd'hui l'exorde :

« Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum

fœderis iiUer me etiiUer terram.o — Je placerai mon
arc-en-ciel dans les nuées, et il sera le signe de mon
alliance avec la terie. (Gen., ix, 13.)

« Mes frères, les grands spectacles chrétiens dont nous

sommes les témoins depuis un an nous ravissent d'admiration

et nous comblent de joie. Des populations entières s'arra-

chant à leurs foyers et se portant dans un exode enthousiaste

aux sanctuaires les plus vénérés; tous les âges, toutes les

conditions, toutes les inégalités de l'état social et parfois de

la conscience se coudoyant dans ces pèlerinages ; les prêtres

et les vierges, les patriarches de la famille et les enfants, les

magistrats et les guerriers, les laboureurs et les citadins

agenouillés dans la même poussière ; des distances parcou-

rues avec rapidité, des chants et des processions incompa-

rables, et, en un mot, des fêtes sans term-i comme celles du

ciel ; et à la tête de ces mouvements religieux, des pontifes

et des princes de l'Eglise pour leur donner un surcroît de

splendeur et d'autorité : ce sont là les grandes choses que la

France admire sur tous les points de son sol purifié; c'est une

page immortelle de l'histoire de l'Eglise qui se prépare. On
sent au frémissement des âmes et à leur foi comme une trans-

formation du sang chrétien qui s'opère dans les veines na-

tionales ; le monde autrefois se réveilla étonné d'être arien,

dit saint Jérôme ; aujourd'hui la France endormie et près-

que agi)nisante se réveille étonnée d^tre redevenue chré-

tienne.
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« Ce sont là de grandes consolations succédant à de grands

malheurs.

« Après le grand désastre du déluge, quand le pardon fut

accordé à la terre et le calme aux éléments, Dieu apaisé fît

apparaître dans l'azur du ciel l'arc aux gracieuses couleurs,

et le saluant avec complaisance, il s'écria : « Je placerai mon

« arc dans les nuées et il sera le signe de mon alliance avec la

« terre. » Dieu se résolvait ainsi aune miséricorde qui devait

enchaîner sa colère. Ainsi , après les malheurs de notre

patrie et le déluge des maux dans lesquels elle succombait,

Dieu redevenu clément a fait apparaître dans ce ciel de Pont-

main, sous un dôme d'étoiles, le signe vivant de sa miséri-

corde, sa très-douce Mère, l'arc-en-ciel après l'orage, le gage

de la réconciliation, Notre-Dame d'Espérance.

(( Pieux pèlerins, c'est ici la terre des miracles ; tout parle

de la puissance de Dieu et de la miséricorde de sa Mère
;

recueillez vos âmes, saluez de vos prières et de vos acclama-

tions cette terre bénie : locus enim in quo stas, (erra sancta

est... n (Exode, m, 5.)

Les trois jours les plus solennels et les plus précieux du

pèlerinage sont déjà passés : je dis les plus solennels, car

l'éclat des fêtes a été rehaussé par la présence de Monseigneur

qui en a présidé toutes les cérémonies ; les plus précieux,

car ils étaient enrichis chacun d'une indulgence plénière.

Vers cinq heures, nous voyons avec peine notre bien-aimé pré-

lat s'éloigner de nous pour rentrer à sa résidence épiscopale

où le rappelle la sollicitude des affaires. Mais ce qui nous fait

plaisir, c'est que son cœur de Père a été grandement consolé

en voyant ses enfants les plus pieux et les plus dévoués

accourus en foule, sur son appel, au béni sanctuaire de

Pontmain.

Quatrième jour. — La nuit a été douce et belle ; un soleil

radieux éclaire les solennités de cette journée. L'autorité

épiscopale est dignement représentée par M. l'abbé Baudry,

vicaire général, arrivé dès l'aurore à la tête des pèlerins des
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doyennés de Saint-Vénérand, d'Ambrières, de Couptrain, de

Lassay, du Horps, de Pré-en-Pail, de Villaines et de Cossé,

pour présider aux exercices des trois derniers jours.

Ce matin, nous avons été témoin attendri de la première

communion d'une enfant de la paroisse de Quelaines. Celte

enfant venait d'être guérie, par l'intercession de Notre-Dame

de Pontmain, d'une paralysie du bras, et M. le curé avait eu

l'heureuse pensée de demander pour elle à Monseigneur la

permission de communier, avant l'âge prescrit, dans le sanc-

tuaire de sa bienfaitrice.

La messe solennelle est célébrée par M. le vicaire général.

La procession de l'après-midi se distingue par sa belle ordon-

nance : nous voyons apparaître pour la première fois l'élé-

gante et gracieuse bannière des Enfants de Marie de Laval,

qui, décorées de leurs médailles, chantaient avec bonheur les

louanges de leur Mère. Nous avons remarqué aussi le magni-

fique cœur en vermeil que portait un prêtre de Saint-Nicolas

de Craon pour l'offrir à la sainte Vierge^, et la belle et riche

bannière de Saint-Vénérand.

LeR. P. DE THermite nous adresse la parole pour la seconde

fois. Prenant pour texte ces paroles du Cantique des canti-

ques : Posuerunt me custodem (ils m'ont choisie pour être leur

gardienne), il a montré Marie gardienne de Jésus ; elle a

veillé sur ce trésor céleste à Bethléhem, enEgypte, à Nazareth.

Gardienne de l'Eglise, elle l'a protégée contre les tyrans

qui voulaient l'étouffer dans son berceau, contre les hérésies

et les schismes qui menacent de déchirer sa robe sans cou-

ture ; Gaude, Maria virgo, cunctas hœreses sola interemisti

in universo mundo (réjouissez-vous, Vierge Marie : vou%

avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier) ; contre

le mahométisme, dont elle a écrasé à jamais la puissance à

Lépante. C'est elle qui soutient le zèle des apôtres, la con-

stance des martyrs ; c'est elle qui donne la fécondité aux

efforts des Missionnaires. Toujours Marie intervient dans la

conversion des pécheurs et la persévérance des justes.

Enfin l'orateur a développé en traits rapides, dans la pé-

roraison, cette troisième idée: Marie gardienne de la France!



— 119 —
Les autres nations de l'Europe ont été dévorées par l'hérésie,

le schisme et la révolution ; la France, consacrée à Marie par

Louis XIII, a gardé sa foi intacte, malgré ses malheurs et la

haine de ses ennemis. Aujourd'hui la France restée catho-

lique
,
grâce à Marie, se relève au milieu de l'agonie des

nations. Agar, dans le désert, voyant son fils mourir, se dé-

tourne de ce spectacle navrant, et supplie Dieu de sauver

celui qu'elle aime ! Non videbo morientem puerum (il n'est

pas possible que je le voie mourir), dit-elle. Ainsi de Marie :

elle voit la France expirante, et levant les yeux au ciel, elle

redemande la vie pour cette noble fille de Clotilde et de

saint Louis. « Je ne puis voir mourir cette nation qui m'a été

consacrée ; non videbo morientem puerum. » Les pèlerinages

aax sanctuaires de Marie entourent d'interminables lacets la

justice de Dieu irritée. Au chant des cantiques, à l'harmonie

des prières, à l'écho des trompettes sacerdotales, les remparts

de la justice sont ébranlés, les murs de Jéricho tomberont :

ce sera l'entrée de la France dans le cœur de Dieu vaincu et

désarmé. La Franco pst sauvée par Marie !

Les cris: Vive Notre-Dame de Pontmainl Vive Marie,

gardienne delà France ! etc., ont été répétés, pendant et après

ce discours l'emarquable, par des milliers de bouches.

Cinquième jour. — Au soleil splendide d'hier a succédé

un temps brumeux et froid, et les pieux pèlerins du doyenné

de la Koë et d'une partie des doyennés de Cossé-le-Vivien,

de Craon et de Landivy ont dû bien souffrir cette nuit.

Cependant ils ne se plaignent pas: leur amour pour Marie

leur fait oublier les intempéries de l'air. D'ailleurs ils se rap-

pellent qu'il y a dans l'apparition de Pontmain un mélange

de joie et de tristesse. Si la Vierge sourit, si elle fait des pro-

messes consolantes, elle porte aussi un voile noir, elle nous

invite à la prière ; sa figure devient parfois grave et triste

pendant le cantique : Pardon, mon Dieu ! elle nous présente

un crucifix ensanglanté pour nous dire sans doute de faire

pénitence ; enfla c'est aujourd'hui vendredi, jour consacré à

la mémoire de la passion du Sauveur. Les vrais fidèles ont
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compris ces enseignements : aussi que de prières répandues,

que de larmes de pénitence versées, que de conversions opé-

rées, que d'actes de mortification accomplis, depuis bientôt

trois ans, dans notre diocèse et dans la France entière !

C'est à M. le curé de Landivy, au doyenné duquel appar-

tient Pontmain, qu'échoit aujourd'hui l'honneur de célébrer

la grand'messe, au reposoir du champ de l'Apparition, et de

présider la procession du soir, où l'on admirait la jolie ban-

nière de la paroisse de Cuillé. Cette paroisse, quoique éloignée

de vingt lieues, avait fourni un contingent relativement con-

sidérable de pèlerins. La paroisse de Niafle a présenté à

Marie un beau cœur en vermeil, entouré de rayons.

Arrivée au pied de l'estrade, la foule salua avec joie un

des enfants du stigmatisé d'Assise, dont les pieds nus et la

robe de bure sont à eux seuls un éloquent sermon. Le R. P.

Flavien, des Frères mineurs capucins du couvent de Paris,

dans un langage simple et noble, intelligible à tous, nous a

dit ce que sont les pèlerinages en général — ce qu'ils sont à

notre époque — et ce qu'est le pèlerinage de Pontmain en

particulier. Le pèlerinage, c'est la foi qui le guide, c'est

l'espérance qui l'excite, c'est l'amour qui l'entreprend. Dans

notre siècle, ce n'est pas une arrière-pensée politique qui pousse

les foules dans les sanctuaires privilégiés, mais le besoin d'af-

firmer publiquement les droits de la religion sur les sociétés

comme sur les individus. Depuis quand nos croix, nos ban-

nières sont-elles des signes séditieux? Depuis quand est-ce un

acte politique déchanter des hymnes et des cantiques en l'hon-

neur de Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des Saints? De-

puis quand est-il défendu de prier pour la France, malheu-

reuse précisément parce qu'elle a abandonné le culte de ses

pères ? Est-ce notre faute à nous si cette vérité de simple bon

sens, proclamée dans nos pèlerinages : la société doit être

chrétienne et catholique aussi bien que les individus, contredit

certains systèmes politiques de nos jours aussi absurdes que

pernicieux pour le bonheur des peuples ?

Comme les orateurs précédents, après avoir dit un mot sur

la vérité de l'apparition, le R. P. Flavien a montré que \'es-
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pérance en fait le principal caractère : espérance pour le dio-

cèse, espérance pour la France, espérance pour l'Eglise. Des

larmes de douleur ont jailli des yeux de tous les assistants

quand il a évoqué le souvenir de l'Alsace et de la Lorraine,

violemment arrachées à la mère patrie par un impitoyable

vainqueur.

Nul orateur n'a été écouté avec plus de sympathique atten-

tion, nul n'a excité plus d'élan dans la foule qui criait : Vive

Noire Dame d' Espérance ! Vive la France ! Vivent VAlsace et

la Lorraine !

Sixième jour. — Les paroisses du doyenné d'Ernée, une

partie de celles de Landivy, la paroisse de Pontmain elle-

même sont convoquées aujourd'hui aux pieds de Marie. Mal-

gré le voisinage, on pouvait craindre que Taffluence fût

moins considérable que les autres jours. Nos ennemis, spécu-

lant sur la bêtise humaine, avaient répandu des bruits mal-

veillants dans les campagnes. Les vivres manquaient à Pont-

main, disait-on ; l'estrade s'était écroulée ; il n'y avait pas de

place pour les voitures. On ajoutait que ces démonstrations

religieuses avaient pour but de faire recommencer la guerre

avec l'Italie et l'Allemagne, et que les croix rouges portées

par les pèlerins étaient l'emblème du sang que Ton s'apprê-

tait à verser. De plus, la récolte du blé noir est commencée
;

à quoi bon quitter des travaux si importants pour se rendre

en un lieu où. n'attire pas même l'attrait de la nouveauté,

puisque déjà vingt fois les populations de l'archiprêtré d'Ernée

ont visité Pontmain ?

Voilà ce que les ennemis de la religion disaient. Mais ils

avaient compté sans la foi et la piété des vrais chrétiens, qui,

excités par le noble exemple déjà donné par les aati'es pa-

roisses du diocèse, et dédaignant les grossiers mensonges,

bons tout au plus à tromper les sots, avaient répondu, en plus

grand nombre que jamais, à l'appel de Notre-Dame d'Espé-

rance. Rien n'est plus beau que le défilé interminable des

processions paroissiales arrivant successivement, et par toutes

les routes, à Pontmain. Les unes chantent l'hymne de la France
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pénitente : Pitié, mon Dieu, composée par une religieuse de

Marseille et que l'on a justement appelée : la Marseillaise du

Sacré-Cœur. Notre âme était émue vivement en entendant

hier, sur les lèvres des pèlerins de FougeroUes, aujourd'hui

sur celles des fidèles de Landivy, le beau chant légèrement

modifié de nos voisins les Bretons :

Marie, ô miTC chérie,

Garde au cœur des Français la foi des aui;iens jours;

Qu'il monte jusqu'au ciel le cri de la piilrie :

CaiLoliiiues el Français toujours!

La grand'messe a été chantée par M. l'Archiprêtre d'Ernée.

La procession de clôture, présidée par M. Baudry, vicaire

général, n'a pas été la moins belle de la semaine. La longue

suite des pèlerins, disposés sur quatre rangs, offrait un coup

d'œil magnifique à l'observateur en position d'en contempler

l'ensemble.

Le R. P. Flavien, si goûté la veille, a de nouveau fait en-

tendre sa voix pour nous dire que Marie est notre protectrice

et notre avocate dans nos misères temporelles et spirituelles.

Consolatrice des affligés, c'est olle qui réparera les ruines ma-

térielles de notre patrie, et la rendra prospère^ glorieuse et

forte comme aux plus beaux temps de son histoire. Secours

des chrétiens, c'est elle qui restaurera l'esprit catholique de la

Fille aînée de l'Eçrlise, qui convertira la France pervertie par

la Révolution.

Les cris : Vive le Pape! Vice Monseigneur de Laval ! Vive

la P ronce intacte dons son territoire! ont retenti de nouveau.

Avant la bénédiction du saint Sacrement, M. le vicaire géné-

ral, au nom de Monseigneur, a remercié tous les pèlerins du

diocèse, les Pères Oblats de Pontmain qui avaient tout pré-

paré avec tant de zèle, d'intelligence et de désintéressement,

ceiix qui ont travaillé aux décorations destinées à rehausser

l'éclat de ces grandes fêtes, et les braves militaires qui ont

veillé au bon ordre pendant ces six jours. Après la bénédiction

du très-saint Sacrement, la foule, toujours recueillie, s'est

retirée lentement, quittant à regret ce vestibule du ciel.
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Nous ne serions pas complet si nous ne disions un mot de

la paroisse de Pontmain. Comme on le sait, quatre Pères Oblats

la desservent. Deux sont enfants de notre diocèse : le R. P.

AuDRUGER, supérieur de la communauté, et le R. P, Pays. Ils

sont connus, aimés et estimés de tout le clergé et d'un grand

nombre de fidèles que ces pieux Missionnaires ont évangélisés.

Le soin spécial de la paroisse est confié au R. P. Marais, d'un

caractère plein de douceur et d'aménité, qui sait se montrer

aimable avec tout le monde, même dans les circonstances les

plus difficiles. Il est aidé dans son ministère parle R. P. Le-

VACON, qui cache sous le voile de la modestie les belles qualités

de son âme. Ce matin, le révérend Père s'est rendu procession-

nellement avec les pèlerins de sa paroisse au reposoir, où il a

dit la messe à sept heures. Pendant la procession généralft de

l'après-midi, le groupe des enfants de l'école de Pontmain,

sous la conduite des bonnes sœurs, attirait l'attention. Les

petites filles vêtues de robes blanches, les petits garçons avec

leurs plus beaux habits, portaient tous des oriflammes, et mar-

chaient à la suite d'une bannière représentant les quatre

phases de l'apparition.

C'était un gracieux spectacle de les voir, pendant le ser-

mon, assis sur les gradins de l'estrade. Quand la nuit fut

venue, les révérends Pères organisèrent une procession aux

flambeaux, à laquelle assistèrent la plupart des habitants de la

paroisse. On suivit d'abord le parcours ordinaire et l'on se

rendit devant la grange Barbedetie. aux pieds de la statue de

l'apparition. Mais, pour couronner cette délicieuse fête domes-

tique d'une manière plus solennelle, on se dirigea vers le

reposoir splendidement illuminé, et la bénédiction du saint

Sacrement fut donnée du haut de l'estrade.

Il est bien difficile de nombrer les foules : cependant nous

ne croyons pas exagérer en portant de trente-cinq à quarante

mille le nombre des pèlerins venus à Pontmain. Il y a eu en-

viron douze mille communions. Ce qui nous a frappé dans ce

pèlerinage, c'est que le nombre des hommes paraissait égaler

celui des femmes : c'est un signe consolant pour l'avenir de

la religion dans notre patrie. On ne sauiait dire quel bonheur
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les pèlerins éprouvent à prier ici. Il y a des personnes qui ont

passé des nuits «entières au pied de la colonne de l'apparition

.

Une pauvre femme de Laval est restée tout le temps non occupé

par les exercices du pèlerinage, auprès de la stalue de Marie,

à peine a-t-elle pjys un instant pour manger un morceau de

pain sec qu'elle avait apporté avec elle. On ne pouvait l'ar-

racher de ce lieu béni. Quand il fallut partir, elle dit en pleu-

rant : Je voudrais passer ma vie ici ! Un conseiller général de

notre département disait à un prêtre : Je suis depuis deux

Jours à Pontmain,je ne puis me résoudre à en partir! Nous

n'en finirions pas s'il fallait raconter tous les traits de cette

nature : les anges du ciel en ont pris note et Marie récom-

pensera tant de foi!

Ce bonheur que l'on ressent àPontmain, le R. P. del'Her-

MiTE l'a parfaitement exprimé au commencement de son second

discours :

«Nos fêtes en l'honneur de Marie se poursuivent et se suc-

cèdent sans nous apporter la lassitude. A la différence des

fêtes mondaines, qui ne laissent bien souvent après elles que

les remords, la satiété et le dégoût, celles de la religion durent

encore après les courtes heures pendant lesquelles nous les

avons vues se déployer ; la mémoire en reste tout embaumée,

et de ces fêtes de Pontmain on parlera dans les familles chré-

tiennes longtemps encore ; leur seul souvenir sera lui-même

une fête pour les âmes : reliquiœ cogitationis diem festum

agent tibi. Il semble que nous participions ici à la paix du

ciel et à cet état immuable qui chasse toute inquiétude; nous

sommes dans une sorte de vestibule du ciel, et nous éprouvons

quelque chose de cette félicité des saints qui, d'après saint Au-

gustin, consistera à voir, à aimer, à louer toujours : Vide-

bimus, arnubimus, laudabimus. Ici, nous voyons les mer-

veilles de Dieu, et nous sommes les témoins de la miséricorde

qu'il accorde aux âmes par Marie \ nous admirons les charmes

de ce cœur maternel qui nous réunit tous dans une même

affection, accueillant nos prières et nos larmes; nous aimons

Dieu tous en ce moment plus que nous ne l'avons jamais
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aimé, par-dessus fontes choses, selon la loi évangélique ; nous

chantons un cantique de louange pendant la durée de ces

jours solennels^ et les ténèbres de la nuit elles-mêmes n'in-

terrompent pas cet enthousiasme de notre reconnaissance et

cette piété de nos cœurs. Pleins de joie et d'espérance, nous

disons comme saint Pierre au Thabor : Il fait bon dans ce

séjour : ùonum est nos hic esse... Mais demain nous repren-

drons nos tristes combats, plus forts et plus chrétiens, grâce à

Marie. »

Telles ont été ces belles fêtes dues à la haute initiative de

Monseigneur, sagement organisées par le comité ecclésiastique,

bénies par Marie, qui nous a accordé le beau temps et nous a

préservés de tout accident, et qui ont présenté un spectacle

digne de l'admiration du ciel et de la terre.

TROISIÈME ANNIVERSAIRE

DE l'apparition DE LA TRÈS-SAINTE VIERGE A PONTMAIN.

17 janvier 1875.,

La fête contrariée, comme les années précédentes, par des

pluies continuelles et des chemins affreux, n'en a pas moins

réuni une affluence très-considérable de fidèles. Aux nom-
breuses messes, qui se sont succédé sans interruption dans le

sanctuaire, l'église ne désemplissait pas. A dix heures, plus de

quatre mille personnes assistaient en plein air à la messe,

célébrée par Ms' Grandin, des Oblats de Marie, Evêque de

Saint-Albert, à l'extrême nord de l'Amérique, entendaient

sous la pluie une éloquente allocution de M. le chanoine

Couanier, curé de Saint-Remi de Chàteau-Gontier, et s'em-

pressaient ensuite d'aller s'agenouiller avec ferveur autour du

monument de l'Apparition.

La foule, un peu diminuée l'après-midi, entourait avec le

même recueillement, pendant les vêpres, l'estrade érigée en
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face de la statue de la sainte Vierge. Bientôt M^' Grandin l'en-

tretint de ses pauvres sauvages. Il lui disait leur triste état

avant d'être chrétiens et de quelle dégradation la religion les

relève. « Que ceux qui s'acharnent contre la religion, s'écriait-

il, qui la proclament trop vieille et inutile, et même nui-

sible, que ceux-là viennent en Amérique visiter nos sauvages,

et ils changeront bientôt d'avis. » Il nous montrait notre

malheureuse Europe retournant vers la sauvagerie, à mesure

qu'elle s'éloigne des pratiques et de la foi chrétiennes. Et il

nous exhortait chaleureusement à prier, selon les recomman-

dations de la sainte Vierge, pour empêcher la ruine morale de

la France et pour procurer sa résurrection politique et reli-

gieuse, sollicitant aussi nos prières pour ses cbers diocésains,

plongés en si grand nombre encore dans les ténèbres de

l'idolâtrie.

Vers trois heures, conduits par le R. P. Marais, les enfants

de Pontmain offraient joyeusement leurs couronnes et leurs

cœurs à la Vierge de l'Apparition, gardienne de leur inno-

cence, à Notre-Dame des Enfants. On connaît cette cérémonie

gracieuse et touchante, source toujours nouvelle de douces

émotions, de salutaires pensées et d'ineffables joies. Elle s'est

terminée par les prières ordinaires et par une prière spéciale

pour M^"' de Laval, fondateur de cette pieuse association.

C'est le soir que la fête a été le plus splendide. De nom-

breuses files de voitures et de pèlerins à pied ne cessaient

d'arriver à Pontmain. Plus de six mille étrangers remplis-

saient le bourg. Les préparatifs de la procession nocturne

s'étaient faits avec un empressement universel.

Vers l'heure où Marie daignait apparaître aux enfants pri-

vilégiés, Pontmain s'illumine tout entier. Les plus humbles

fenêtres, les maisons les plus pauvres ont leurs nombreux

flambeaux. On remarque surtout les deux lignes lumineuses

qui dessinent sur ses deux côtés le parcours de la procession

depuis l'église paroissiale jusqu'à la façade grandiose et

richement éclairée de l'estrade, vaste chapelle absidale élevée

sur le lieu de l'Apparition, Le monument de la sainte Vierge

et la grange Barbedette sont entourés et couronnés de lumières.
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Il faut en dire autant des grottes de Lourdes, de la Salette et du
Sacré-Cœur, qui décorent le devant de l'estrade.

Et la procession défile aux flambeaux, alternant avec un
pieux enthousiasme les litanies de la sainte Vierge, le chant

des cantiques et les antiennes consacrés par l'usage. La tenue

est admirable et le recueillement parfait. M. Couanier adresse

de nouveau la parole à son auditoire attentif et pénétré.

Faisant ressortir, par une allusion ingénieuse, la similitude

qui existe entre le costume des avocats plaidant au palais et

la forme revêtue par l'Apparition de Pontmain, il nous montre

Marie se manifestant au monde coupable dans ses fonctions

si consolantes pour nous d'avocate et d'espérance de l'Eglise,

de la France et des pauvres pécheurs ; et d'une voix vibrante

qui va jusqu'au fond des cœurs, il termine par un cri véhé-

ment sollicitant pardon pour le passé, force et victoire dans

l'avenir et fidélité généreuse jusqu'à la mort.

Un Père missionnaire a fait ensuite les recommandations

d'usage. On a prié selon toutes les intentions des pèlerins,

pour tous leurs intérêts spirituels et temporels, sans oublier

leurs chers défunts. On a surtout recommandé à notre bonne

Mère les besoins de l'Eglise et de la patrie, le souverain pon-

tife, notre bien-aimé Evêque, et l'homme de Dieu dont la

parole ardente et sympathique nous avait si profondément

remués.

La bénédiction du très-saint Sacrement a terminé cette

belle et sainte journée, dont le souvenir sera, nous en sommes

sûrs, précieux aux pèlerins, et les fruits salutaires à beaucoup

d'âmes.

VOYAGES DU T.-R. PÈRE GÉNÉRAL,

Le 10 février dernier, notre T.-R. P. Supérieur général a

quitté Paris pour se rendre à Autun, oii il a passé un mois

dans notre maison du Sacré- Cœur, Il avait choisi cette époque

afin de pouvoir assister aux examens semestriels de nos Frères

scolastiques, et à cause de l'ordination qui devait avoir lieu
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dans le courant du mois. Il présida en effet les examens, qui,

commencés le 12 se terminèrent le lo, au soir. Le lende-

main, jour de retraite préparatoire à la rénovation des vœux,

il adressa la parole à la communauté tout entière, rappelant

à chacun l'obligation, imposée par les faveurs sans nombre

dont nous sommes comblés dans la vie religieuse, de mar-

cher avec bonheur et avec zèle dans la voie que nous a tracée

notre divin maître : Sicut accepistis Jesum Cliristum Domi-

num, in ipso ambulate. (Coloss., ii, 6.)

Le 17 février, nos Pères de Saint-Jean se rendirent de grand

matin à la maison du Sacré-Cœur afin de renouveler leurs

vœux entre les mains du Supérieur général. La cérémonie se

fit conformément à nos usages, mais d'une manière plus im-

posante que dans la plupart de nos maisons, à cause du nom-

bre des membres de la Congrégation qui devaient y prendre

part, à cause surtout de la présence du chef de la famille, qui,

après la sainte messe dite devant le très-saint Sacrement, adressa

aux deux communautés réunies une pieuse et paternelle

exhortation à la reconnaissance envers Dieu.

Huit jours après, M^"' Grandin arrivait au scolasticat, et dès

le lendemain il ordonnait un diacre et deux sous-diacres. Le

samedi suivant, 28 février, par une nouvelle ordination, il

conférait l'ordre de la prêtrise à deux de nos Frères, et divers

ordres à cinq autres. Les deux jeunes prêtres eurent la con-

solation de recevoir l'imposition des mains du Supérieur

général, qui se fit un bonheur d'assister à leur ordination. Le

lendemain il y eut fête de famille pour les premières messes

des deux nouveaux prêtres.

Pendant son séjour au scolasticat, le T.-R. Père général s'oc-

cupa avec sollicitude de tous les intérêts de celte maison si

chère à la famille ; il entretint fréquemment nos Frères scolas-

tiques, leur rappelant sans cesse ce que la Congrégation fait

pour eux et ce qu'en retour elle attend de leur affection et de

leur dévouement ; il eut plusieurs conférences avec les Pères

chargés de la direction et de l'enseignement \ il accueillit avec

bonheur tous nos Pères et nos Frères scolastiques ou convers

qui vinrent lui demander des conseils ou des encouragements.
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Nos Pères de Saint-Jean, avant de se disperser pour leurs tra-

vaux apostoliques, avaient eu leur part de ses sollicitudes et de

ses bons avis. Aussi est-ce à regret qu'on le vit se disposera

partir d'Autun.

Le 8 mars, veille de son départ, dans un dernier entretien

auquel assistèrent tous les membres de la communauté, le

Supérieur général exprima le bonheur qu'il avait éprouvé

pendant sa visite et termina le cours de ses pieuses exhorta-

tions en recommandant à chacun Tamour de la croix de Notre-

Seigneur et le soin de sa propre sanctification, comme le moyen

le plus efficace d'atteindre le but de notre vocation. Le lende-

main de grand matin il se mit en route. Le R. P. Rajibert,

supérieur du scolasticat, voulut l'accompagner jusqu'à Nevers,

où il reçut aussi la visite du R. P. Mouchette, supérieur de

Saint-Andelain. Profitant des quelques heures qu'il passait à

Nevers, le T.-R. Père général alla présenter ses hommages

à M^"' DE Ladoue, qui avait succédé depuis peu de temps à

M^' FoRCADE sur le siège épiscopal de Nevers. Ce Prélat fît le

meilleur accueil au Supérieur général et aux Pères qui

l'accompagnaient.

Notre T.-R. Père est rentré à Paris le 10 mars.

VOYAGES DE M^' GRANUIN EN FRANCE.

Msr Grandin a bien voulu nous communiquer l'itinéraire

qu'il a suivi depuis son arrivée en France. Nous sommes

heureux d'en donner la suite rapide. On y verra un bel

exemple de l'activité et de l'abnégation apostoliques au service

de la cause la plus sainte et la plus digne d'intérêt.

Débarqué à Brest, le 23 juillet, en compagnie du R. P.

TissoT, l'Evêque de Saint-Albert, après quelques heures de

repos chez nos Sœurs de l'Espérance, arrive le 24 chez son

frère. Curé de Martigné, près Laval; embrasse, le 25, en pas-

sant, ses parents, à Sillé-le-Guillaume; vient coucher au

X. II. 9
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Mans le 2o, en repari le 27 au soir^ et célèbre la sainte messe

le 28, dans le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires, remer-

ciant Dieu de son heureux voyage de trois mois, et recom-

mandant à la très-sainte Vierge les intérêts de son diocèse,

qui a tant besoin de la France, et ceux de la Congrégation,

qui vont se traiter au Chapitre général. Monseigneur apparaît

quelques heures seulement à notre maison générale et repart

le même jour pour Autun, où il arrive de grand matin le 29,

après deux nuits consécutives passées en chemin de fer.

Le Chapitre général s'ouvre le 31 juillet et se termine le

8 août.

Le 13 août, M»"" Grandin s'éloigne d'Autun; accompagné par

le R. P. Gaubet et le R, P. Gubbins, il va dire la sainte messe

et faire son pèlerinage à Paray-le-Monial. Le 14, il arrive à

Limoges avec le P. Gubbins, et y passe trois jours, goûtant la

très-cordiale hospitalité de nos Pères, visitant les communautés

et intéressant partout à ses missions sauvages. Le 17 au soir,

après une allocution dans notre chapelle, il se dirige vers

Poitiers, où il passe la matinée du 18. M^'' Pie l'accueille avec

beaucoup de charité, le fait accompagner par un Prêtre pour

visiter la ville, l'invite à dîner, le fait assister à un examen

de faculté et lui fait cadeau de ses ouvrages. Le soir, arrivée

à Augùulême, chez M»"" Sebaux, que l'Evèque de Saint-Albert

honore comme sou père. 1) se sent là chez lui et s'y repose

délicieusement durant quatre jours, à la grande joie de l'E-

vèque et de la population d'Angoulême, qui se partagent

les loisirs du Prélat missionnaire, s'édifient de sa parole et

lui donnent à l'envi les plus touchants témoignages de leur

sympathie.

Le 22 au soir, arrivée à Bordeaux, chez nos Pères de la rue

de Berry. Le 23, messe à la maison générale de la Sainte-Fa-

mille. Le 24, messe à l'orphelinat de nos Sœurs de Saint-

Joseph. Vêpres et sermon à Notre-Dame de Talence. Coucher

à Martillac. Le 23, messe dans la chapelle de nos Sœurs, dite

chapelle de la Solitude, qui renferme le tombeau du a bon

Père 1) Noailles, fondateur de la Sainte-Famille. Monseigneur

parcourt ensuite avec un grand charme la délicieuse campagne
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de la Solitude, création privilégiée de ce vénérable patriarche,

dont la nombreuse postérité spirituelle, merveilleusement

bénie de Dieu, exerce aujourd'hui dans le monde entier l'a-

postolat de la charité. On ne peut rien voir en effet de pluS'

attachant que cette campagne cultivée par nos Sœurs, si

souriante à la piété, et tout émaillée de précieux souvenirs,

avec son cimetière où reposent les premières Mères de l'As-

sociation , avec ses nombreuses statues rappelant les pieux

patronages sous lesquels se rangent respectivement les di-

verses œuvres de la Sainte-Famille, avec son île et son ra-

dieux sanctuaire dédiés à Notre-Dame de Toutes-Grâces, qui

semblent destinés à réunir toutes ces œuvres en un seul

groupe parfaitement compacte et homogène et à les souder

ensemble en un faisceau indissoluble. C'est là qu'au lende-

main de leurs retraites nos Sœurs viennent en pèlerinage

pour se retremper dans l'esprit de leur vocation, et emporter

de ce Thabor la lumière qui dirige à travers les périls de ce

monde, et la force qui soutient le dévouement. Là sont venus

un grand nombre de pèlerins éminents, parmi lesquels nous

aimons à distinguer Ms"" de Mazenod , notre vénéré Fon-

dateur.

Après cette visite, retour à Bordeaux, dîner chez S. Ém. le

Cardinal - Archevêque , et départ à onze heures du soir

pour Mont-de-Marsan. Monseigneur tejiait à voir dans cette

ville la sœur du P. Leduc, religieuse de Tlmmaculée-Goncep-

tion, chargée de la direction de la salle d'asile. Reçu à la

gare à quatre heures du matin par l'Aumônier de nos Sœurs

de Lorette, qui dirigent un beau pensionnat dans le chef-lieu

des Landes, il fut accueilli au couvent par la Mère Aloysia

Noailles, sœur du fondateur de la Sainte-Famille, célébra la

messe dans la chapelle de la communauté, adressa une allo-

cution aux élèves, s'entretint ensuite avec sœur Nativité Le-

duc, et reprit à onze heures le chemin de fer, qui le déposa à

Lourdes cinq heures après.

Accueil empressé des Missionnaires de Lourdes. Le lende-

main 27, messe pleine de consolation dans le sanctuaire qui

s'élève comme un resplendissant diadème au-dessus de la
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grotte des Apparitions. Après avoir satisfait sa piété et confié

à Notre-Dame de Lourdes les nombreux intérêts qu'il repré-

sente, Monseigneur va coucher au grand séminaire de Tarbes.

L'Evèque de Tarbes était absent. Après la messe_, le 28, dé-

part pour Paris et arrivée le 29.

Le 30, après une visite à M^"" Guibert, course à Royaumont,

pour y voir le T.-R. Père général. Le 31, dîner à l'Archevêché,

en compagnie de M^^ Nardi, de M. L. Veuillot, M. Chan-

trel, etc.; courses et affaires dans Paris jusqu^au 5 septembre.

Le 5, arrivée à Nancy pour prendre part aux grandes fêtes du

couronnement de Notre-Dame de Sion. Ces fêtes ont été précé-

demment racontées. L'Evêque de Saint-Alberty fit connaissance

avec tous les Evêques de la province ecclésiastique de Besan--

çon, et notamment avec S. Em. le Cardinal Mathieu, qui

l'engagea fort à venir le voir en Franche-Comté.

Le 12, confirmation de quelques junioristes à Notre-Dame

de Sion, et retour à Nancy. Le i 3, Monseigneur va à Lunéville

et y passe trois jours en visites et en prédications ; après quoi

il revient coucher à Nancy le 16, arrive à Paris le 17, dit sa

messe, le 18, au séminaire des Missions étrangères, et y fait,

le surlendemain 20 septembre, une nombreuse ordinatioa

où l'on compte vingt-six prêtres de diverses Congrégations.

Cette grande cérémonie est à peine terminée, que Monsei-

gneur part pour Saiut-Audelain, en compagnie du R. P.Girard.

Nos Pères les attendaient pour présider, le lendemain, un

nombreux pèlerinage fait dans leur église , en l'honneur

de Notre-Dame de la Salette, par plusieurs paroisses des

environs. Monseigneur célèbre un bel office pontifical et

prêche en plein air, au milieu d'une foule de pèlerins accou-

rus des campagnes du Berri et du Nivernais. Le R. P. Mou--

CHETTE lui fait faire ensuite,durant deux jours, dans la paroisse-

de Saint-Andelain, des visites bien fructueuses par l'édifica-

tion et l'excellente impression qu'elles laissent dans le cœur

des bons paysans. Ces braves gens sont tout fiers et heureux

d'avoir vu un évêqae « venu de si loin » entrer sous leur toity

y dire de bonnes paroles et y laisser sa bénédiction.

Le 24, arrivée à Nevers. Le P. Vivier venait de terminer la
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retraite des Sœurs de l'Espérance. Monseigneur célèbre la

messe d'action de grâces dans leur chapelle, le 25; adresse

une allocution aux Carmélites de Nevcrs, et va coucher à

Autun, où il se repose le 26 et le 27. Le dimanche 28, il prê-

che le matin dans la cathédrale d'Autun et le soir au Creuset,

Séjour à Autun du 29 septembre au 10 octobre. Monseigneur

donne la retraite annuelle au scolasticat du Sacré-Cœur^ ac-

cru pour cette circonstance de toute la communauté de Saint-

Jean et de quelques Pères de Saint-Andelain.

Le 10, il prêche à Notre-Dame d'Autun, à l'occasion de l'A-

doration perpétuelle. Il prêche, le 11, à Saint-Vincent de

Châlons; le 12, à Saint-Pierre de Ghàlous dans la matinée,

et le soir à Tournus. Là il a pour auditeurs le fameux Ba-

•fodet, qui a été instituteur dans le pays, le général Guille-

maut et un autre 7'Oîige de distinction. Ces « citoyens » avaient

cru, sur un faux bruit, venir entendre M?"" Mermillod. Ils

se flattaient sans doute de tirer grand parti du « fanatisme »

de ce prélat chassé de son diocèse par leurs frères et amis.

Un petit scandale eût été de leur goût. Mais, au lieu du vaillant

athlète de Genève, ils eurent affaire à un Evêque des sau-

vages qui ne leur ménagea pas les rudes vérités. Il leur apprit

entre autres la haute supériorité des Peaux-Rouges, comme

dignité morale et comme respect des droits et de la dignité

d'autrui, sur toute la séquelle révolutionnaire, socialistes,

libres penseurs et communards. On dit qu'ils sortirent de

l'église déçus et peu contents. Il est vrai qu'ils furent vengés

par le chant de la Marseillaise, qu'une bande des leurs vo-

ciféra dans la soirée. L'Evêque n'y prit garde et dormit par-

faitement.

Le 13, messe à Tournus, sur le tombeau de saint Valérien.

Sermon matin et soir dans une paroisse voisine. Le 14, arri-

vée à Louhans. Le 15, prédications dans l'église de Louhans,

aux dames à huit heures, aux enfants à deux heures, et aux

hommes à huit heures du soir. Ce dernier auditoire est im-

meiise. On voit que les femmes et les enfants ont bien parlé

de l'Evêque missionnaire. Pendant le sermon, un grand

tapage éclate au fond de l'église
; Moiiseigoeur est obligé de
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s'interrompre ; M. le Curé se lève, avise le lieutenant de gen-

darmerie et le requiert de rétablir l'ordre. Sur un signe du

lieutenant , deux gendarmes se dirigent vers le lieu du va-

carme et ont grand'peine à percer la foule. Monseigneur

profite de cet incident pour placer une morale importante :

il ne veut point faire de peine à ses auditeurs; mais pour-

tant il ne peut leur dissimuler l'impression qui le saisit en ce

moment. Depuis vingt ans qu'il évangélise les sauvages, il ne

se souvient pas d'avoir découvert^ parmi ceux d'entre eux qui

sont chréùens, une faute qui, d'après les lois françaises, mé-

rite un an de prison. Il ajoute qu'il a prêché devant des

sauvages chrétiens et infidèles, dans des chapelles, dans des

logements particuliers et en plein air, et c'est la première

fois qu'il lui arrive d'être ainsi interrompu par la malveil-

lance, et cela en France !

L'auditoire sentit le trait et aurait fait un mauvais parti aux

auteurs de la brutale interruption , si déjà les gendarmes

n'avaient mis la main sur eux. Après le sermon, le sous-préfet,

accompagné de dix ou douze messieurs de Louhans, vint au

presbytère pour faire des excuses à Monseigneur au nom de la

ville, en protestant que le scandale n'était que le fait de deux

particuliers entièrement étrangers aux vrais sentiments de la

ville. Monseigneur voulut à son tour s'excuser d'avoir fait son

observation; mais ces messieurs s'empressèrent d'en recon-

naître la parfaite justesse, en regrettant seulement ce qui

l'avait occasionnée. Ils passèrent la soirée au presbytère, et

comblèrent l'Evêque de leurs témoignages respectueux et de

leur chrétienne courtoisie.

Le lendemain, iQ octobre, après la messe. Monseigneur

quitta cette bonne ville de Louhans. Le clergé l'accompagna

à la gare. Le lieutenant de gendarmerie se joignit au cortège

et voulut absolument porter le sac du vénérable voyageur.

Il demanda ce qu'il devait faire des deux coupables de la

veille, qu'il tenait sous la main. Monseigneur le pria de lel

relâcher.

Arrivé à Nevers ce même jour. Monseigneur y trouve le

R. P. MoucHETTE, qui l'accompagne à l'Evèché. Il part dans la
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soirée, passe à Tours à six heures du matin, reçoit à la gare la

visite du R. P. de l'Hermite, stationne trois heures au Mans,

puis deux heures à Laval, dont il profite pour aller voir

M.^' WiCART, et va coucher chez son frère, le Curé de Martigné.

C'était TAdoration à Martigné le 18. Monseigneur officie

pontificalement et se charge des prédications. Le 19, il prêche

encore matin et soir à la Sainte-Enfance de Martigné, et va

coucher àEvron. Le 20, office pontifical à Evron ; visite aux

parents du P. Leduc, et sermon dans la soirée. Le 21 , messe

à Montsurs, visite aux parents du P. Légeard ; retour à Mar-

tigné.

Le 23, visites dans la ville de Mayenne. Allocution au petit

séminaire. Le 24, arrivée au Mans : prédications quotidiennes,

courses et visites dans cette ville et aux environs, jusqu'au

3 novembre. C'est une vraie mission que Monseigneur donne

dans la Sarthe, pour le compte de son œuvre à lui, de la

Propagation de la foi et de la Congrégation, mission extrême-

ment laborieuse et pleine de fatigues, mais qui lui assure

d'universelles sympathies et d'abondantes ressources.

Le 4 novembre, après avoir offert le saint sacrifice sur le

tombeau de saint Martin, il part pour Cléry, en compagnie

du R. P. DE l'Hermite, y visite la mère du P. Doucet, couche

au château du noble marquis de Poterat, qui se souvient de

l'hospitalité donnée à notre vénéré Fondateur en juillet 1836,

et arrive à Paris le 5 au soir.

Courses et affaires dans Paris le 6 et le 7. Le 8, messe et

sermon à Notre-Dame des Victoires. Départ pour Lyon, Le 9,

messe à Notre-Dame de Fourvières; visite aux Sœurs de l'Es-

pérance ; sermon le soir dans l'église des Chartreux. Le 10,

messe au Sacré-Cœur, allocution aux élèves; dans la soirée,

long entretien avec les novices des Chartreux de Lyon. Arri-

vée à Notre-Dame de l'Osier, le 1 1 . Le R. P. Roux, supérieur

de la maison, se joint à Monseigneur, et tous les deux vont,

ce jour même, coucher à la grande Chartreuse.

Retour à l'Osier le lendemain, après une station de quel-

ques heures à Voiron. Nos Pères utilisent les deux jours que

Monseigneur veut bien leur accorder, en le présentant dans
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quelques bonnes maisons du voisinage, notamment au château

de Murinais.

Le 16, Monseigneur est à Grenoble. Il adresse la parole

successivement au grand et au petit séminaire, et prêche le

soir dans la chapelle de la Salette. Le 17, accompagné du

P. MoNTFORT, il va à Faramans, où il dîne avec les nombreux

parents de nos trois Frères Nemoz. Puis, poussant jusqu'à la

Côte-Saint-André, il parle aux élèves du petit séminaire, et

revient coucher à Grenoble.

Départ pour Rome le 18. Rencontre du R. P. Martinet à la

station des Marches. Ils couchent à Turin et arrivent à Rome

le 20 novembre, à dix heures du matin. La voiture qu'ils ont

prise à la gare s'arrête en face du Quirinal pour laisser passer

celles du roi et de sa suite. Nos deux voyageurs tournent le

dos à Victor-Emmanuel, pour ne pas le saluer, et ils s'aper-

çoivent que le public ne lui fait pas plus d'accueil. Ils vont

dire la messe à Saint-Nicolas m Carcere, et rendent visite

dans l'après-midi au cardinal Barnabo. Le 21 , messe à Sainte-

Marie-Majeure. Visite à la Propagande. Le 22, visite au

Cardinal Antonelli. Le 23, visites au Cardinal-Vicaire et au

Cardinal Barnabo. Le 24, messe à la prison Mamertine. Mon-

seigneur, s'étant ensuite présenté au Vatican, ne put pas avoir

d'audience, parce que c'était l'heure de la promenade du

Pape; mais Pie IX lui fît dire que, s'il voulait l'accompagner

dans sa promenade, cela lui ferait plaisir. On devine aisé-

ment la joyeuse surprise du pauvre Evêque de Saint-Albert,

admis ainsi dans le cortège du Vicaire de Jésus-Christ et

comblé par Sa Sainteté des plus touchants témoignages d'une

paternelle affection. Au retour du jardin, on s'assit dans la

bibliothèque Vaticane, chacun selon son rang. M^'' Grandie se

tenait modestement à sa place, au milieu des Prélats, quand

tout à coup le Pape lui dit, en le désignant du geste et du

regard : «Monseigneur de Saint-Albert, venez vous mettre

ici, à côté de moi. » Monseigneur, tout rouge d'émotion, alla

se placer à la droite du Pape, n'étant séparé de lui que par

un Cardinal. A ce moment, le Cardinal Barnabo se pencha

vers le Pape, çt dut lui parler de notre vénéré Fondateur
j
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car aussitôt le Pape dit à M^' Grandin : «En i854, le bon

Mazenod est venu bien des fois pour me voir, sans pouvoir me
rencontrer. Je le vis au Quirinal, en allant visiter l'Evêque du

Mans, qui était mourant... C'était votre fondateur... En ce

temps-là, j'allais au Quirinal ; maintenant je ne le puis

plus. » Monseigneur, qui n'était pas préparé à cet incident,

ne put répondre que par les larmes de sa reconnaissance et

de sa joie.

Nous lui laissons ici la parole pour le récit de ses autres

audiences, qu'il a bien voulu écrire à notre prière,

«Le lendemain, dit-il, je revins au Vatican avec le R. P. Mar-

tinet et mon frère aîné. Pendant que je faisais antichambre,

M^'' Nardi vint à moi et me dit : « Vraiment, Monseigneur,

« vous êtes malheureux; le Cardinal-Vicaire est avec le Pape
;

« ce n'est pourtant pas son jour d'audiBnce,et quand il y est,

« il n'en finit point ; c'est le père éternel. » Il finit cependant,

et aussitôt je fus introduit. Je commençai par présenter à

Sa Sainteté une adresse du P. André et de ses chrétiens des

missions sauvages de Saint-Laurent et de Saint-André. Je lui

remis en même temps une offrande de 500 francs que lui

faisaient les chrétiens les moins pauvres de mon diocèse.

Le Saint-Père parut on ne peut plus surpris et touché de cette

aumône. « Mais que pourrais-je donc donner à ces bons sau-

'( vages? » dit-il; et en disant cela, il tenait mes deux mains

dans les siennes, et semblait me prodiguer les caresses qu'il

aurait voulu faire à nos chrétiens. Je dis au Saint-Père que je

leur offrirais en son nom des médailles ou des chapelets bénits

par lui, ne voulant pas faire un don à la mode sauvage : don-

ner pour recevoir le double.

« Cependant je lui demandai de vouloir bien dès ce moment

les bénir, ainsi que tous leurs Missionnaires et tous ceux qui

nous aident à faire le bien, nos bienfaiteurs, et à leur tête les

parents des Missionnaires, « Puis, très-saint Père, ajoutai-je,

« je ne viens pas directement de mes missions ; si je vous

a nommais toutes les personnes qui m'ont demandé de vous

« prier de les bénir, toutes les personnes qui soutirent de vos

£1 ni^lheurs, (juiappejlent de leurs plu? ardeuts désira l'exalta'!
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« tion de la sainte Église et concourent de tout leur pouvoir à

« la propagation de l'Évangile, je n'en finirais pas
;
permettez-

« moi cependant de vous citer quelques noms. » Je lus alors

une assezlongue liste que j'avais écrite pour aidermamémoire.

Je nommai d'abord M?'' Taché, mon iMétropolitain, dont la

saoté était très-compromise. Sa Sainteté me fît quelques

questions sur sa maladie et son âge. Puis je nommai notre

T.-R. Père général et en son nom toute la Congrégation ; plu-

sieurs évêques, entre autres ceux du Mans et d'Angoulème,

des séminaires, différentes congrégations religieuses, et le

Pape bénit à différentes reprises tous ceux que je lui recom-

mandais.

« On m'avait prié d'oblenir de Sa Sainteté une décoration

pour M. le président du Comité diocésain de la Propagation

de la foi^ à Lyon. Le Cardinal Barnabo m'avait assuré que je

ne l'obtiendrais pas sans une attestation de l'Archevêque de

Lyon établissant que ce monsieur, outre les services rendus à

rCEavre, était en même temps un chrétien véritable, un chré-

tien pratiquant. J'avais demandé cette attestation ; mais, bien

qu'elle ne fijt pas encore arrivée, je n'en présentai pas moins

ma supplique. J'étais heureux de saisir cette occasion de

montrer ma reconnaissance envers les directeurs de cette

Œuvre admirable. Les renseignements qu'on m'avait donnés

ne me permettaient pas du reste de douter que ce monsieur

ne fût un vrai chrétien. Je priai donc le Souverain Pontife

d'accorder cette faveur à la demande d'un Evêque missionnaire,

Evêque d'un diocèse nouvellement érigé par Sa Sainteté, d'un

diocèse qui, malgré le zèle et le dévouement des religieux

qui l'évangélisent, n'aurait pu naître sans l'Œuvre de la

Propagation de la foi, et ne pouvait encore vivre et grandir

que par elle. Je priai donc Sa Sainteté de m'aider à payer

ma dette de reconnaissance envers l'Œuvre en décorant un

président si zélé. Le Pape prit sa plume et signa immédiate-

ment la supplique.

(( Je lui en présentai une autre qui ne passa pas aussi bien.

Je demandai comme faveur personnelle de pouvoir appliquer

aux croix des Oblats l'indulgence plénière in articulo mortis
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pour nous et pour les personnes que nous assistons à la mort,

et en outre cent jours d'indulgence chaque fois que nous

baisons nos croix. Enfin je demandai la même faveur pour

les membres de ma famille, pour les parents de nos Mission-

naires et pour les bienfaiteurs de nos missions.

(( Lorsque, en lisant ma supplique, je fus arrivé aux cent

jours d'indulgence : « Non! non ! non! dit le Pape, je n'ac-

« corde jamais cela, c'est une trop grande grâce pour Pacte

« de piété demandé; effacez les cent jours. » Le trouble où

me jeta cette brusque interruption brouilla ma vue, au point

que je ne pus trouver sur mon papier le passage indiqué.

« Très-saint Père, dis-je, votre parole me suffit, je saurai

« que je n'ai pas cette faveur. » Le Saint-Père prit alors

sa plume et écrivit sur la marge de ma supplique : « Une

« fois par jour, moyennant qu'on récitera le Pater, VAve et

« le Gloria Patri. » Puis il signa la supplique et bénit quel-

ques images que je lui présentai. L'beure de sa promenade

était arrivée; avant de me retirer, cependant, je lui présentai

le R. P. Maktinet et mon frère. Ce cher frère lui baisa les

mains et les pieds; puis, pâle presque comme le papier sur

lequel j'écris, il répondit à quelques questions du Saint-Père.

(( Nous nous en retournâmes fort heureux. Mon frère no se

rappelait plus ce que le Pape lui avait dit, ni ce qu'il avait

répondu ; et moi, bien que le Saint-Père ne m'eût accordé

qu'avec restriction ma dernière demande, je me disais : « J'ai

« en dédommagement plusieurs mots écrits de sa main, cela

<( vaut bien quelque chose. »

a Je ne dois pas omettre une circonstance qui prouve bien

la fermeté de caractère du Pape. Après mon audience,

M^'' Nardi vint me dire : « Vous avez dû trouver le Saint-Père

bien aflecté? — Pas du tout, je l'ai au contraire trouvé très-

gai, très-affable. — Je ne comprends pas cela. Figurez-vous,

ajouta-t-il, que le Cardinal-Vicaire est venu lui annoncer

une nouvelle qui l'a on ne peut plus affligé. Hier soir, des

agents du gouvernement sont allés visiter une école d'adultes

à laquelle le Pape tenait beaucoup ; ils y ont trouvé un alpha-

bet dans lequel il était question du Pape comme du souverain
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légitime de Rome, et sur-le-champ ils ont fait évacuer et

fermer l'école. » Ainsi parla M^'' Nardi. Or j'étais entré chea

le Saint-Père immédiatement après que le Cardinal-Vicaire

lui avait appris cette nouvelle, et il ne m'avait pas fait sentir

sa peine, ne me l'avait pas même laissé entrevoir.

« Après cette précieuse audience, nous fîmes une course

aux Catacombes. Le lendemain^ j'eus le bonheur de célébrer

le saint sacrifice au couvent de Saiut-Bonaventure, sur le

corps de saint Léonard de Port- Maurice. Puis nous visitâmes

le Colisée, Saint-Jean de Latran, la Sancta Scala, Saint-Pierre

aux Liens, Saint-Paul extra muros et Saint-Paul Trois-Fon-

taines. Le 25, messe au tombeau de saint Pierre. Visite des

galeries du Vatican. Visites au Cardinal Pitra, au Cardinal

Barnabo et à iMs"" Nardi. Le 29, nous eûmes la consolatioa

d'assister à la messe du Saint-Père ; et le 30, quatorzième

anniversaire de ma consécration épiscopale, je fus admis à

l'audience de congé. Je demandai pour cette circonstance

une bénédiction spéciale. Je présentai ensuite au Pape le

tableau-catéchisme du R. P. Lacombe. Le Saint-Père Tadmira

et me le fit expliquer d'un bout à l'autre.

« Je répare ici un oubli. Dans ma première audience, j'a-

vais osé offrir à Sa Sainteté une paire de mitaines sauvages,

les plus belles que j'avais pu me procurer. Le Saint-Père les

accepta et se les passa aux mains immédiatement.

«Je lui fis ensuite plusieurs demandes d'indulgence plé-

nière in articula mortis pour différentes personnes. Tout fut

accordé avec bonté. Il voulut bien aussi écrire de sa main une

bénédiction particulière sur quatre images que je destinais à

mes trois frères et à ma sœur. Enfin il m'accorda une faveur

plus grande encore.

(( J'avais parlé à M^' Nardi de réloignement oii nous

sommes de nos pauvres chrétiens, et je lui avais dit que la

plupart étaient privés des secours de la religion en mourant.

« Demandez donc pour eux au Pape, me dit ce Prélat, qu'il

« leur accorde l'indulgence plénière in articula mortis. »

N'ayant point de supplique écrite, je fis ma demande de vive

voi?, Je pri^i le Souveraift Poutife d'p^pcorder l'indulgenço



— 141 —
plénière pour tous les fidèles de mon diocèse^ et pour les

Missionnaires eux-mêmes, qui mourraient sans être assistés

par le prêtre. « Vos sauvages, mo demanda-t-il, sont-ils ca-

« pables de faire quelque acte de piété dans ce moment-là ?

« — Très-saint Père, lui répondis-je, bon nombre de nos

« chrétiens sont très-ignorants et ne sont capables, n'étant pas

« assistés par un prêtre, d'aucun acte particulier depiété. » Le

Saint-Père voulut bien accorder l'indulgence à tous, <( pourvu

<( qu'ils soient dans les conditions strictement voulues, et

<( que l'absence de prêtre ne puisse pas leur être imputée. »

Ici s'arrête le récit de M^"' de Saint-Albert. Reprenons la

suite de son itinéraire. Parti de Rome le 1*^'' décembre, il

dit la messe le lendemain à Lorette dans la Sancta Casa.

Messe à Milan le 3, et à Gènes le 4. Il est à Fréjus le 5 au soir.

M^'' JouDANY, qui fut l'un de ses consécrateurs, l'accueille

avec une tendre cordialité. Nos Pères du grand séminaire sont

tout heureux de lui donner l'hospitalité, les séminaristes l'en-

tourent avec de vives sympathies. Il parle de ses missions cà

•ces jeunes lévites, avides de l'entendre, célèbre la messe au mi-

lieu d'eux le lendemain, et arrive à Marseille dans la soirée du

vendredi 5. Prévenu de son arrivée, M^'' Place l'invite à dîner

pour le lendemain. On profite de cette occasion pour inviter

l'Evêque de Marseille à dîner au Calvaire le jour de l'octave de

l'Immaculée-Conception. Invitation acceptée très-gracieu-

sement.

Le 7, M^'' Grandin dit la messe chez nos Sœurs de l'Espé-

rance et prêche au Calvaire. Le 8, fête de l'Immaculée-Concep-

tion; il prêche matin et soir à Saint-Philippe, le soir en pré-

sence de Ms'' Place, qui, prenant la parole après le sermon,

fait le plus grand éloge de l'Evêque missionnaire et le prie

de bénir solennellement son peuple.

Arrivée à Montpellier le 9 de grand matin, messe chez nos

Sœurs de l'Immaculée -Conception, qui tiennent les écoles

communales de la ville et dirigent un beau pensionnat.

Sermon le soir à Pignan.

Le 10, Monseigneur vient à Avignon avec la pensée de

descendre chez M. Aubanel, cet excellent et vieil ami de
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notre Congrégation. Mais M^' Dobreuil réclame et veut

absolument le recevoir à l'archevêché. Le 11, à la prière

de Msf l'Archevêque, qui ne peut, dit-il, assez se louer de

nos Pères, l'Evêque de Saint-Albert prêche dans une des

paroisses de la ville
;
puis il visite Técole apostolique di-

rigée par les RR. PP. Jésuites et adresse une allocation aux

enfants. Ces enfants Taccueillent avec une chaleur d'enthou-

siasme qui l'émeut fortement. Us lui ont envoyé depuis pour

ses sauvages une caisse d'objets de piété, en promettant de

faire davantage plus tard. Cette école a cela de remarquable

qu'elle fournit des missionnaires à toutes les congrégations et

se recommande par là même à leurs sympathies.

Le 12. Monseigneur dit la messe àNotre-Dame-de-Lumières;

grande joie pour nos chers junioristes, qui voient en lui l'un

des plus généreux représentants de cet apostolat lointain

vers lequel leurs plus chères aspirations sont déjà tendues.

Monseigneur leur parle, et passe au milieu d'eux et avec nos

Pères quelques bons moments. Puis, pressé par son pro-

gramme, et sachant qu'il les reverra, il se rend ce même
jour à Aix. Monseigneur l'archevêque était absent. Le lende-

main 13, sermon dans notre église de la Mission, et retour

au Calvaire. Le 14, Monseigneur dit la messe et prêche dans

l'église de la Trinité, va déjeuner chez M"' Petitot, la sœur

de l'éloquent et courageux apôtre des Esquimaux, prêche

dans la journée à Saint-Ferréol, et donne un troisième ser-

mon le soir à la Trinité.

Le IS était le jour fixé pour le dîner offert par la maison

du Calvaire à M^' l'Evêque de Marseille. Me"' Grandin dit

sa messe au pensionnat du Prado, tenu par nos Sœurs de la

Sainte-Famille , dites Dames de Tlmmaculée-Conception. Il

visita le couvent du Saint-Sacrement et y parla successivement

aux Sœurs et à leurs élèves. Il prêcha encore dans la paroisse

du Rouet, qui a pour curé M. l'abbé Goirand. A midi eut

lieu la fête de famille ; le premier pasteur du diocèse prit

place en face de l'Evêque de Saint-Albert, l'un et l'autre

entourés de nos Pères du Calvaire et de la Garde. Au dessert,

le R. P. AuGiER se leva pour remercier M^"^ Place de la joie que
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sa présence apportait dans la maison. « Cette joie, dit-il, est

doublée par l'accueil si bienveillant et si sympathique qui a

été fait à l'un de nous, à l'un de nos frères bien-aimés dans

la vie religieuse et apostolique. En le voyant, Votre Grandeur

s'est souvenue de celui de vos prédécesseurs qui le consacra

Evêque et le fit apôtre des sauvages. Elle a voulu lui repré-

senter l'image d'un Père, et nous inspirer à tous les doux et

faciles devoirs d'une reconnaissance et d'une affection filiales. »

M^'' Place parut ému de cette cordiale manifestation.

(( Mon verre est vide, mais mon cœur est plein, n dit-il avec

un charmant à-propos. Pais, s'adressant à l'Evêque de Saint-

Albert : « Laissez-moi, ajouta-t-il, vous dire combien je suis

« heureux de me trouver avec vous dans la Communauté
{( de vos frères, et de cimenter de nouveau les liens qui

« unissent le diocèse de Saint-Albert au diocèse de Marseille.

(( Ces liens ont été créés par des mains qui nous sont juste-

« ment chères, et quoique indigne successeur de M^"' dE Maze-

(( NOD, je me ferai un devoir de les maintenir et de les

(( resserrer de plus en plus. C'est pour moi un devoir de

(( reconnaissance ; il m'est imposé par les travaux et le zèle

« de vos Pères dans mon diocèse. Entre ce diocèse et la maison

(I du Calvaire il y a des traditions qui doivent être respectées. »

Cette réponse fut reçue comme le plus précieux bouquet

de fête. Elle demeure dans le souvenir de nos Pères comme
un juste hommage rendu à la fois et au grand épiscopat de

notre bien -aimé Fondateur, et au grand bien accompli par ses

enfants dans le diocèse de Marseille.

Le lendemain, 16 décembre, M^"" Grandin fit une visite au

F. scolastique Achille Faure , très-gravement malade dans sa

famille, et mort depuis si prématurément; puis il assista, à

l'Evêché, à une nombreuse réunion des Prêtres de la ville,

pour conférer sur les moyens de faire prospérer dans le dio-

cèse l'œuvre de la Propagation de la foi. La journée se termina

par un salut solennel à Saint-Philippe, après un beau sermon

du P. Boeffard. Immédiatement après, Monseigneur partait

pour Montélimart. Le 17, il disait la messe à Venterol, 40 ki-

lomètres de cette ville, rendait visite aux parents du F. Gré-
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ZEAU, et revenait coucher à Montélimart. Il arrivait le 18 â

l'hospice des épileptiques, près Tain, y disait la messe le 19,

faisait la visite des salles et venait coucher à Saint-Etienne.

Après deux journées fort laborieuses passées dans cette ville,

nous le voyons à Lyon, prêchant dans l'église des Chartreux

et chez les religieuses du Verbe incarné , se rencontrant avec

M^'' Faraud à une réunion des Dames de l'Œuvre apostolique

et adressant un entretien à ces dames, parlant au grand sémi-

naire pendant une lecture spirituelle et toute une récréation.

Il arrive à Tours le 24, accorde à nos Sœurs de Tlmmaculée-

Conception le bonheur d'entendre ses trois messes de Noël

dans leur chapelle, et prêche après Vêpres à la métropole,

en présence de M»'' l'Archevêque. Il fait une ordination

au Mans le 25, et reprend, dans la Sarthe et la Mayenne,

le ministère si actif qu'il y a déjà exercé. Pas un jour qui

n'ait sa part, souvent fort lourde, defprédicalions, de cérémo-

nies religieuses, de courses et de visites. Cette campagne se

termine à Pontmain, le 17 janvier, par la solennité du troi-

sième anniversaire de l'Apparition. Monseigneur officie pon-

tifîcalemént, prêche le soir et part ensuite pour Paris. Il couche

à Royaumont le lendemain soir, rentre à Paris le 19, et arrive

à Tain le 20, à dix heures du soir. Le 21, confirmation des

épileptiques. A dix heures, départ pour Avignon. Dîner à

l'Archevêché et sermon à six heures, dans l'église de Saint-

Agricol. Départ à sept heures et arrivée à Montpellier à onze

heures. Une voiture attendait Monseigneur à la gare et le con-

duisit droit à la cathédrale, où il bénit un mariage à minuit.

De là il alla coucher au grand séminaire.

Occupations à Montpellier et aux environs jusqu'au 26.

Le 27, confirmation de plusieurs junioristes à Lumières.

Vêpres solennelles et sermon dans le sanctuaire de Notre-

Dame. Départ de Lumières le lendemain matin. Station à

Nîmes, chez M^'' Plantier, qui accueille notre cher voyageur

avec des égards exquis , lui fait don de ses ouvrages et le

reconduit à la gare. Arrivée au petit séminaire de Langogne,

dans le diocèse de Mende. Le 2y, Monseigneur parle aux

élèves de cet établissement et va souper à l'Evêché de Mende.
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M8" Saivet l'attendait ; il avait invité plusieurs chanoines et

autres dignitaires de son clergé , le supérieur du grand sémi-

naire, etc. Pendant le repas, cet excellent Qrélat dit à l'Evêque

missionnaire : « Vous venez pour recruter des sujets ? » et

sur la réponse affirmative : Omnia mea tua sunt, ajouta-t-il

avec une grâce parfaite. On ne pouvait être plus charitable

ni plus encourageant.

Monseigneur passa quatre jours àMende, prêchant l'Œuvre

de la Propagation de la foi dans toutes les églises et dans

toutes les communautés. Il prêcha notamment dans la

cathédrale, en présence de l'Evêque et d'un vaste auditoire

d'hommes, et entretint les élèves du grand et du petit sémi-

naire. Le vénérable Chapitre vint en corps lui présenter ses

hommages. Le i^'' février, après de nombreuses cérémonies et

allocutions, il y eut en son honneur grand dîner à l'Evêché.

Le préfet, le président du tribunal, le président de la Propa-

gation de la foi, le président de la conférence de Saint-Vin-

cent de Paul, etc., avaient été convoqués par M^'' Saivet, pour

former comme une couronne d'hommages à l'apôtre des Cris

et des Pieds-Noirs.

Le lendemain, Ms'' Grandin, le cœur plein de reconnais-

sance, s'éloignait de cette bonne ville de Mende et de son

jeune et éloquent Evêque, reparaissait pour dîner à Langogne,

et allait coucher au grand séminaire de Clermont-Ferrand.

Le 3 février, visite à W Féron, Evêque de Clermont, et

à M"* Bonjean, mère de notre cher Vicaire apostolique de

Jaffna. Regrets de ne pouvoir, vu la distance et le défaut de

temps, aller voir la famille du P. Séguin, ce courageux com-

pagnon du P. Petitot aux bouches du Mackenzie.

Le 4 au matin, l'Evêque de Saint-Albert arrive à Autun, y

passe la journée, s'entend avec le R. P. Rambert pour les

ordinations à faire, repart le 5 et arrive à Besancon dans

l'après-midi. Il est reçu à la gare par un secrétaire du Cardi-

nal-Archevêque, avec son domestique et sa voiture. Extrême

bonté de Son Ëminence. Son attendrissement visible aux

récits de l'apostolique voyageur. Le 6, messe dans la chapelle

de l'Archevêché, entretien aux élèves de la maîtrise, puis au

T. II. 10



— 146 —
grand .séminaire. Après le déjeuner ^ où se trouvaient de

nombreux invités, Son Eminence daigna elle-même conduire

Mb'' Grandin au Sacré-Cœur, chez le duc d'Aumale, comman-

dant militaire de la province : à la préfecture, chez le président

du tribunal, le maire, le recteur d'Académie, etc. La jour-

née se termina par un entretien aux très nombreux élèves des

Frères de Marie. Le 7, Monseigneur se partage entre le Sacré-

Cœur et le grand séminaire. Le dimanche 8^ il prêche à la

méiropole. en présence du Cardinal, dîne avec Son Eminence

au collège de Saint-FrançoisXavier, chante vêpres et prêche

de nouveau dans la paroisse de Saint-Pierre. A la suite de

celte prédication, il reçoit sous enveloppe et sans signature

une olfranùe accompagnée d'une pièce de vers. Nous donnons

plus loin cette pièce de vers, que nos novices de Nancy ont

mise en musique. Les vers n'ont guère accès dans nos

annales. Nous croyons cependant que ceux-ci ne les dépa-

reront pas. Ils expriment les sentiments de toutes nos mères,

à ce mémorable instant de notre vie qui nous arracha de

leurs bras, non de leur amour, et qui, par la plus doulou-

reuse immolation de la nature et le plus beau triomphe de

la grâce, fonda notre vie religieuse et apostolique. A ce titre,

nos Missionnaires aimeront peut-être à y trouver, simple-

ment exprimé, l'un des plus précieux souvenirs qu'ait con-

servés leur cojur.

Le 9, messe et allocution chez les Sœurs de charité de Be-

sançon. Le bon cardinal avance l'heure de son déjeuner à

cause du départ de Monseigneur, et veut le faire reconduire à

la gare dans sa voiture ; mais le verglas est tellement fort,

qu'il faut y renoncer. L'un de ses secrétaires l'accompagne

jusqu'à Vesoul. A peine arrivé. Monseigneur se rend au grand

séminaire des philosophes, que possède cette ville, et entre-

tient longuement ces jeunes gens. Puis il prêche à la paroisse,

toujours en faveur de la Propagation de la foi. Il est peut-être

bon d'avertir à ce propos que Ms^ Grandix, dans cette grande

tournée apostolique, remplissait une mission spéciale au nom

des conseils centraux de Lyon et de Paris. C'était la fin prin-

cipale de ses prédications. L'intérêt particulier de son diocèse



— 147 —
et celui de la Congrégation n'y venaient qu'au second rang,

bien qu'obtenant encore des résultats fort consolants.

Monseigneur reçut à Vesoul, le 9, une dépêche de l'Evêché

de Saint-Dié, lui annonçant qu'on l'attendait à Epinal pour

prêcher le 10, et qu'il trouverait là une direction pour l'em-

ploi de la semaine. C'était une délicate attention du bon

Ms"" Caverot, et le prélude des grandes bontés dont il allait

combler l'apôtre de la Propagation de la foi.

Le lendemain, en effet, en arrivant à Epinal, M^'' Grandin

y trouvait tout un programme tracé par la prévoyante charité

de l'Evêque de Saint-Dié, et vraiment digne de son zèle.

En exécution de ce programme, il prêche ce jour-là aux

prisonniers, qui viennent d'avoir une retraite merveilleuse-

ment fructueuse donnée par le R. P. Leroy, de notre maison

de Nancy. Ces pauvres gens en sont tout embaumés et veulent

chanter à Monseigneur un des cantiques de la retraite. Mais

leur émotion est telle, après les paroles du Prélat, qu'ils s'in-

terrompent et ont besoin du secours de l'aumônier. Avec sa

bonté ordinaire, Monseigneur veut bien leur chanter, à son

tour, un cantique sauvage. Ces pauvres détenus sont ravis de

sa condescendance et de son affabilité. Prédication le soir à

la paroisse. Visite à la préfecture.

Le il, messe dans un orphelinat voisin de la prison, et

Confirmation d'un prisonnier converti par la retraite et qui

vient de faire sa première communion à l'âge de trente-

trois ans. M. !e préfet a permis qu'il sortît de la prison pour

cette circonstance, sous la conduite d'un gardien. Dîner à Re-

miremont, entretien à un pensionnat de demoiselles, sermon

à la paroisse. Le 12, sermon à Raniberviller. Le 13, sermon

àMirecourt, devant un immense auditoire. Le 14, à la messe

de Monseigneur, l'église est aussi comble que la veille. Dîner

à Raniberviller. Le programme marquait l'arrivée à Saint-

Dié, ce jour-là, à sept heures et demie ; un accident de che-

min de fer la retarde jusqu'à huit heures un quart. Ms"" l'Evê-

que de Saint Dié attendait notre voyageur à la gare depuis

une heure, avec son secrétaire et sa voiture.

Le iQ, jnesse chez les Sœurs de la Doctrine chrétienne et
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allocution à leurs élèves. Sermon dans la matinée à la paroisse

Saint-Martin ; sermon le soir à la cathédrale, en présence de

M^"" Cayerot. Impossible de trouver une minute pour aller

au grand séminaire, et il fallait partir le lendemain à cinq

heures. En revanche, M^'" de Saint-Dié voulut qu'un groupe

de séminaristes, chaque fois renouvelé, suivît TEvêque mis-

sionnaire dans toutes ses prédications, pour le voir et l'en-

tendre aussi bien que pour participer aux cérémonies et porter

ses insignes.

Le 16, M^f Grandin fait ses adieux à M?"' de Saint-Dié,

qui a été si parfaitement bon pour lui; puis il sort de cet

excellent diocèse qui nous a donné tant de bons sujets, et qui

vient de faire à sa parole un accueil si chaudement sympa-

thique et si généreux. Il est bien fatigué après un si acca-

blant ministère ; mais comme son cœur est content! Il s'ar-

rête à Lunéville pour dire la messe et visiter les parents du

F. Ladret, dîne au presbytère et vient coucher le soir chez

nos Pères de Nancy. Le 17 février, messe de communauté
;

Monseigneur préside la cérémonie de la rénovation des vœux.

Puis il va rendre visite à M^"" Foulon, qu'il rencontre dans la

rue. Sa Grandeur donne toutes les autorisations désirées par

l'apôtre de la Propagation de la Foi, et veut bien déployer le

plus cordial empressement pour l'annoncer dans les princi-

paux centres de son diocèse.

Le 18, parti de grand matin. Monseigneur va dire la messe

cà Notre-Dame de Sion, y passe toute la journée, assiste à une

petite pièce fort intéressante jouée par nos junioristes, et re-

çoit la visite des parents du P. Collignon. Le 1 9, retour à

Nancy, coucher à Metz. Le 20, messe et dîner chez nos Sœurs

de l'Espérance. Visite aux pareuts du P. Burtin. Entretien au

petit séminaire de Pont-à-Mousson, et sermon à la paroisse

Saint-Laurent de cette ville. Retour àîNancy. Le 21, course à

Saint-Nicolas de Port. Alloculion aux Religieuses de l'hôpital

et à leurs pensionnaires. Sermon à la chapelle de l'hôpital.

Entretien aux Bénédictines et à leurs élèves. Sermon dans la

vaste et belle église de Saint-Nicolas. Retour h Nancy. Le di-

manche 22, sermon dans la matinée à la paroisse Saint-Epvre.
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Dîner à l'Evèché avec tout le Chapitre. Entretien au grand

séminaire. Prédication à quatre heures dans la délicieuse

chapelle de nos Pères. Sermon le soir à la cathédrale.

Voici le compte rendu que la Semaine religieuse de Nancy

a donné de ce sermon :

« Pendant plus de trois quarts d'heure, Sa Grandeur a tenu

suspendu à ses lèvres un nombreux auditoire, frémissant sous

sa parole à la fois si simple et si pittoresque. Bien des larmes

ont coulé quand l'orateur peignait d'une voix émue le sacri-

tîce du Missionnaire s'arrachant à sa patrie, à sa famille, aux

baisers de sa mère qu'il ne doit plus revoir, pour aller porter

l'Evangile à des barbares qui peut-être l'égorgeront sans

pitié. Par quelques traits saisissants, il a tracé, avec les cou-

leurs les plus vraies, le tableau des labeurs, des privations

et des dangers de Tapôtre, et celui de l'inhumanité, de la

cruauté du sauvage qui, privé de la lumière du christianisme,

s'endort dans les ténèbres de la mort, s'enferme dans le plus

étroit égoïsme, brise, comme il lui plaît, les liens si doux de

la famille, et perd tout ce qui fait la grandeur et la dignité

de l'homme.

((Nous avons vu ce qu'il faut penser de l'admirable simpli-

cité du sa.\.iva.ge , dont parlent si légèrement nos libres pen-

seurs, ce que deviennent l'amour maternel et l'amour filial

dans ces régions désolées, dans quel affreux abîme tombe

l'homme quand il n'est pas soutenu par le bras puissant de

la Religion, et ce que nous deviendrions nous-mêmes si elle

cessait de nous éclairer de son divin flambeau.

((L'émotion fut à son comble quand l'orateur fît le récit

pathétique de la consternation qui se répandit dans ces popu-

lations sauvages devenues chrétiennes , à la nouvelle des

humiliations et des malheurs de la France accablée par

l'invasion étrangère et les crimes de la Commune : car,

instruites par nos Missionnaires, ces tribus, ignorées du.

monde, confondent dans une même affection la religion et la

France, fille aînée de l'Eglise, à tel point que, pour eux, être

catholique ou être delà religion française, c'est une seule et

même chose.»
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Monseigneur arrivait à Autan le 23 au soir. Le 24, il ordon-

nait un diacre et deux sous-diacres, puis goûtait, ce jour-là

et le 25, au milieu de nos Pères et de nos Frères, un repos

bien gagné, pour reprendre bientôt son élan. Le 26, en effet,

il prêchait à Màcon ; le 27, il arrivait à Lyon pour assister au

Conseil central de la Propagation de la Foi, auquel il rendait

compte de sa mission de Saint-Albert et de son apostolat en

France ; rendait visite à M^' Faraud ; dînait chez M. le prési-

dent du Conseil central, et revenait coucher à Autun, pour

faire une seconde ordination le lendemain. Le 1*" mars,

après avoir prêché le matin dans notre église de Saint-Jean

d'Autun, il prêchait le soir à Beaune, et arrivait à Paris le 2.

C'est alors qu'il a bien voulu, sur notre demande, nous com-

muniquer le tracé de son itinéraire

.

Ici donc s'arrête, non l'apostolat de notre cher Évêque, qui

se poursuit dans les mêmes conditions et ne finira qu'à son

départ pour l'Amérique, le 9 mai, mais cette rapide esquisse,

que nous regrettons d'avoir rendue si monotone et si peu

digne du sujet. La dévorante activité que nous avions à suivre

nous a commandé ce ton de journal. Nous avons omis à re-

gret bien des détails intéressants et bien des réflexions qui se

présentaient en foule. Il fallait se borner. Le lecteur y sup-

pléera aisément et bénira Dieu d'avoir soutenu les forces de

son Missionnaire dans une campagne qui devait l'accabler. Il

bénira Dieu surtout des grands résultats obtenus par tant de

fatigues. L'Œuvre de la Propagation de la Foi accrue de nom-

breux associés, de précieuses ressources en sujets et en ar-

gent assurées aux missions de Saint-Albert, et la connaissance

de la Congrégation portée dans tant de séminaires, ce qui nous

permet d'espérer le recrutement de nos noviciats, tels sont les

fruits du zèle de M?'' Grandin; sans parler des émotions pro-

fondes que sa parole a produites dans les âmes partout oii elle

s'est fait entendre, ni des relations si honorables et des amis

si nombreux qu'il s'est acquis, à lui et à nous.

Dieu est admirable dans ses serviteurs. Qui eût dit au

P. Grandin, il y a vingt ans, quand il quittait la France sans

aucune vue de retour, et que Dieu le jetait comme un grain
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de froment dans les neiges du Nord, qu'il sortirait Évêque de

ce sillon glacé, et que son caractère épiscopal, greffé sur sa

vocation religieuse, lui conférerait l'invraisemblable courage

de monter dans les chaires de nos cathédrales, de porter la

parole devant les princes de l'Eglise et les auditoires lettrés

de nos grandes villes, et lui assurerait d'universelles sympa-

thies? Nimis honorificati sunt amici fui, Deus; nimis

confortatus est principatus eorum. (Ps. cxxxviii.)

LA MÈRE DU MISSIONNAIRE.

Tu vas partir, mon fils... Jusqu'à l'heure dernière

Conserve sur ton front cette céleste ardeur.

Ne sois pas contristé des larmes de ta mère :

Si je pleure en ce jour, oh ! va, c'est de bonheur.

En les voyant, ces pleurs, ils disaient : Pauvre femme !

Son amour n'a pas su le retenir, hélas I

Moi, sans lever les yeux, je disais en mon âme :

Taisez-vous! Laissez-moi! Vous ne comprenez pas!

Oui, mon âme s'élève en ce moment suprême
;

Oui, je me sens heureuse et forte... A mon Sauveur

Je peux donc aujourd'hui donner plus que moi-même !

Si je pleure, mon fils, oh ! va, c'est de bonheur.

Et cependant la grâce enflamme la nature
;

Quand, tout petit enfant, tu bégayais ici,

Quand tu n'étais qu'à moi, jamais, je te le jure,

Ta mère, ô mon enfant, n'a su t'aimèr ainsi.

Va, sans que rien t'arrête, où le Maître t'envoie.

Seigneur, c'est tout mon bien ; c'est mon unique enfant

Il fut pendant trente ans mon orgueil et ma joie;

Mais vous le demandez... sa mère vous le rend.

Nul souffle n'a terni sa robe d'innocence
;

Le voilà devant vous, disciple obéissant

,

Et plus cher à vos yeux qu'aux jours de son enfance :

Il vous donnait son cœur, il vous offre son sang!
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Il s'en va... Sa présence aujourd'hui m'est ravie;

Mais il était à vous... Je sais qu'il est heureux.

Pour vous le conserver, j'aurais donné ma vie.

Et son zèle d'apôtre a dépassé mes vœux.

Mon fils, il est au loin di^s cœurs oiî l'enfer sème

Le mensonge et la mort ; ils sont bien malheureux...

Ils vivent sans amour, et la souffrance même
Vers un Dieu tout-puissant ne sait lever les yeux.

Porte-leur en ton sein la grâce et la prière
;

Sois la voix qui console et la main qui guérit.

Sois, dans la nuit profonde, un vase de lumière,

Et que Satan recule au nom de Jésus-Christ.

La fatigue et le froid t'accableront peut-être;

Tu souffriras, mon fils... et je n'y serai pas!

Mais celui que tu sers est un généreux maître,

Et lui-même à nous suivre a fatigué ses pas.

En leurs sombres cachots si la haine t'envoie,

S'ils dressent leurs bûchers, oh ! que mon souvenir

Ne mêle pas une ombre à ta céleste joie !

Si tu meurs pour la foi, si mon fils est martyr,

J'irai, fermant l'oreille aux paroles humaines,

Cacher dans le lieu saint mon trésor glorieux;

Sans entendre plus rien du bruit des choses vaines,

J'irai, les pieds sur terre et le cœur dans les cieux.

En ces pays lointains que ne puis-je te suivre.

Pour l'honneur de mon Dieu m'exiler comme toi !

Que m'importe à présent de mourir ou de vivre !

Mais vois... l'heure s'avance... ô Dieu, souteuez-moi !

Qu'une minute encore en mes bras je te tienne;

Sens battre sur ton sein le cœur qui te chérit...

Puis maintenant laissez une femme chrétienne

Baiser vos pieds sacrés, prêtre de Jésus-Christ !



MISSIONS
DE U COHGBÉGATIOII

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

N» 46. — Juin 1874.

EXTRAITS

DU JOURNAL DE M^' CH.-JOS.-EUG. DE MAZENOD.

(1837)

Nous publions ci-après quelques pages extraites

du Journal de notre vénéré Fondateur, qui donnent

le récit d'un voyage effectué par lui en 1837. Un des

buts principaux de ce voyage étant la prise de pos-

session de Notre-Dame de Lumières, dont l'acqui-

sition venait d'avoir lieu, nous croyons devoir com-

mencer ce récit par la reproduction de ce que notre

Fondateur écrivait, le 26 janvier de la même année,

sur les circonstances qui amenèrent la fondation de

cette maison.

Fondation de Notre-Dame de liumières. — Le 2Qjan'

vier 1837. — Je dépose ici quelques renseignements au

sujet de notre établissement à Notre-Dame de Lumières.

Depuis plusieurs années on sentait le besoin d'appeler

T. XII. 11
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dans le diocèse d'Avignoa une communauté de Mission-

naires. Déjà pendant la vacance de ce siège, après la dé-

mission de IMs"" Périer, il fut question de confier à notre

Congrégation le ministère des missions dans ce diocèse.

Je passai à Avignon en me rendant à Nîmes, où nous de-

vions nous établir. M. Margaillan, alors Vicaire général

d'Avignon, me témoigna tout le désir qu'il avait de voir

former, pendant son administration, un établissement

dont le diocèse devait recueillir tant d'avantages. Il ap-

préciait surtout la faculté de pouvoir évangéliser les

pauvres en langue vulgaire, ce qui, indépendamment

daulres considérations, lui faisait donner la préférence

à notre Société sur toutes les autres. Cependant M. le

Vicaire général ne me dissimula pas que l'exécution de

ce projet, qui lui tenait tant au cœur, lui semblait impos-

sible dans le moment, parce que tous les fervents d'Avi-

gnon avaient fuit des fonds pour établir les Jésuites dans

leur ville, et que déjà les négociations avec les Supérieurs

de cet ordre étaient avancées. Je n'eus pas besoin d'en

savoir davantage pour renoncer à toute pensée d'éta-

blissement pour notre Congrégation, tant que les RR.

PP. Jésuites ne seraient pas fixés sur les lieux et qu'ils

n'y auraient pris l'attitude qui convenait à leur vocation.

Et comme, selon ma manière de voir, cela devait prendre

beaucoup de temps, et que ce ne devait être qu'après

plusieurs années qu'une administration sage compren-

drait que des Prêtres indigènes seulement peuvent in-

struire avec succès les peuples de la campagne dans nos

contrées, je m'attachai à conclure nos arrangements avec

M»' l'Évêque de Nîmes. Je ne dirai pas ici ce qui fut

fait dans ce diocèse, notre apparition à Notre-Dame de

Rochefort, dont la maison nous parut peu propre pour

une communauté de notre Société, nos conférences avec

M«^ de Chalfoi, l'empressement que montra ce prélat à
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nous posséder dans son diocèse, l'acquisition que nous

fîmes d'une maison dans la ville de Nîmes, de préférence

à celle qu'on nous proposait d'acheter à Alais, que nous

trouvâmes trop éloigné du chef-lieu, le bien immense qui

fut fait par les nôtres pendant le petit nombre d'années

que nous avons été chargés du ministère apostolique

dans ce diocèse, les travaux de nos PP. Mie, Honorât,

IMoREAU, Marcou, Guibert, etc., le service de la maison

d'arrêt, la mission donnée par notre P. Suzanne et ses

compagnons, enfin la catastrophe qui nous obligea de

fermer notre maison et de nous retirer du diocèse à

l'époque de la révolution de juillet. J'en reviens à Notre-

Dame de Lumières.

J'avais bien ouï dire que Ms^ Dupont, nouvel archevê-

que d'Avignon, ainsi que M. B'**, jeune, mais capable et

zélé Vicaire général qu'il s'était choisi, avaient le désir

de former une communauté de Missionnaires pour l'in-

struction des pauvres habitants de la campagne; mais, au-

cune proposition ne m'ayant été faite, quoique M. B***

connût parfaitement et ma personne et mon œuvre, je

n'envisageais pas la chose comme devant être prochaine.

Vraisemblablement le prélat et son grand Vicaire étaient

retenus par la difficulté de trouver des fonds et de four-

nir un local convenable, pensant qu'on ne pouvait pas

proposer à une Congrégation de venir s'établir dans un

diocèse pour en faire le service, sans lui assurer un abri

et quelques moyens d'existence. Le bon Dieu a tranché

lui-même la difficulté.

Les PP. Trappistes, propriétaires de l'église et du cou-

vent de Notre-Dame de Lumières, se trouvant dans le

cas de s'en défaire, m'ont envoyé le P. Gilles, un ûes

leurs, pour me proposer d'en faire l'acquisition. Avant

de se présenter chez moi, il s'était abouché avecM»"^ l'Ar-

chevêque d'Avignon, qui montra à ce Père le plus grand
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désir que j'entrasse dans ses vues, se promettant les

avantages les plus précieux pour son diocèse d'un établis-

semont de notre Congrégation à Lumières. Le prélat ne

se contenta pas d'avoir exprimé sa pensée au bon reli-

gieux, il m'écrivit à ce sujet une lettre fort aimable à

laquelle je m'empressai de répondre convenablement. Il

fallait se décider, puisque les PP. Trappistes étaient

pressés de vendre. Toutes les circonstances étaient en

faveur de cette acquisition ; restait le double embarras

de l'argent qu'il fallait se procurer pour payer ce local et

des sujets qu'il fallait avoir pour y former une commu-
nauté. Accoutumé à compter sur la Providence et ayant

dû reconnaître depuis longtemps qu'il est dans l'ordre

de ses desseins que nous payions de nos deniers les

maisons que nous devons habiter dans les divers diocèses,

pour l'utilité des fidèles qui en doivent retirer tout le

profit, je me serais reproché de reculer devant cet ob-

stacle. Il fallait plus de courage, ou pour mieux dire une

plus forte dose de confiance en Dieu, pour n'être pas

arrêté par la considération du petit nombre de nos sujets

et de l'énorme disproportion des travaux que le Père de

famille leur départit avec leur force numérique. Mon hé-

sitation à la vue de ce grand obstacle à la réalisation

d'un projet si fort à la convenance de l'Eglise, du diocèse

d'Avignon, et de tant d'âmes qui devaient en retirer de

si grands avantages dans l'ordre spirituel, si conforme

d'ailleurs au vœu de notre Congrégation et à sa vocation,

était d'autant plus fondée que nous venions tout récem-

ment de perdre des sujets de la plus grande espérance

par la mort du P. Pons, la sortie du P. Pachiaudi, sans

parler de l'apostasie de quelques autres, et plus tard la

perte prématurée du P. Richaud. Mais comment se ré-

soudre à laisser échapper une si belle occasion, qui vrai-

semblablement ne se rencontrerait plus ? Comment ne
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pas craindre des regrets tardifs, et peut-être des re-

proches secrets de la part de tant de nos Pères remplis

de l'esprit de zèle, de l'amour de leur état, qui les portent

à vouloir propager en tous lieux les bienfaits de leur

saint ministère, et pénétrés de cette dévotion filiale à la

très-sainte Vierge, notre Mère, qui leur fait ambitionner

de devenir les propagateurs de son culte dans tous les

sanctuaires consacrés à son nom ? Toutes ces considéra-

tions déterminèrent mon consentement, et il fut décidé

que nous ferions l'acquisition de l'église et du couvent

de Notre-Dame de Lumières. Je chargeai notre P. Tem-

piER de se transporter sur les lieux, où le P. Gilles était

allé l'attendre, afin que, si ces édifices lui paraissaient en

bon état, il pût terminer l'afî-aire, après toutefois avoir vu

M«^ l'Archevêque et avoir obtenu son agrément définitif.

Le résultat de cette inspection fut la conclusion du mar-

ché. Le P. Tempier, nanti de ma procuration, passa le

contrat à Avignon, chez le notaire Balmelles, pour le prix

et somme de 12 000 francs. 11 prit aussi des arrangements

pour le mobilier avec le locataire, ce qui éleva notre dé-

bours à la somme totale de 18000 francs, non compris les

faux frais et les honoraires du notaire.

Maintenant, le bon Dieu nous inspirera comment

nous devrons nous y prendre pour fournir à ce sanc-

tuaire les sujets qui seront nécessaires pour en as-

surer le service, et pour remplir en même temps, dans la

contrée et dans tout le diocèse, le saint ministère des mis-

sions. Vu la lâcheté de notre siècle et le peu de généro-

sité des hommes, qui se décident difficilement à servir

l'EgHse sans profit temporel, c'est à peu près un miracle

que nous attendons de la boulé de Dieu ;
n'importe, notre

confiance va jusque-là. Nous n'attendons rien moins du

Père de famille qui nous a invités lui-même à prier le

Maître de la moisson pour qu'il envoie dans son champ
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des ouvriers propres à recueillir la moisson déjà parve-

nue à sa maturité.

Voici la lettre que M^' l'Arclievèque d'Avignon m'écri-

vit après avoir vu le P. Gilles; elle est datée du 3 dé-

cembre 1836 et se croisa avec celle que j'écrivis à ce

prélat le 7, dès que le P. Gilles m'eut fait connaître de

vive voix les bonnes dispositions de M^' l'Archevêque :

« MONSEIGNEDR,

« Je viens de voir le P. Gilles, qui m'a annoncé qu'il a

entièrement terminé avec le possesseur de Lumières. Ce

bon religieux doit écrire à M. l'abbé Tempier pour lui de-

mander de fixer le jour où il pourra se rendre sur les

lieux. Je me félicite, Monseigneur, de cette heureuse

conclusion qui ne peut que tourner au profit de mon dio-

cèse et à mon avantage particulier. Je serai charmé de

voir le sanctuaire de Lumières occupé par des ecclésias-

tiques qui sont placés sous une direction telle que la

vôtre. Dieu, j'en suis sûr, bénira cet établissement ; il le

fera prospérer. Je m'en réjouis donc pour mon troupeau.

Mais je ne m'en réjouis pas moins pour moi-même, car ce

sera pour vous, Monseigneur, un motif de venir de temps

en temps dans mon diocèse et pour moi une occasion de

faire et de cultiver la connaissance d'un prélat aussi dis-

tingué. Je regrette que l'état de votre santé ne vous ait

pas permis de penser actuellement au voyage d'Avignon;

mais je me console en songeant que vous aurez la bonté

de me dédommager. Je vous prie de croire que le plus

tôt sera le meilleur. Au reste, Monseigneur, vos Mission-

naires seront les bienvenus et ils peuvent être assurés de

tout mon concours.

« Agréez, etc.

Signé: « f J.-M.-A. Célestin,

a Archevêque d'Avignon. »
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Ma lettre était conçue en ces termes :

« Marseille, le 7 décembre 1836.

« Monseigneur,

« J'ai vu aujourd'hui le P. Gilles, de la maison d'Ai-

guebelle. Ce religieux est venu me faire la proposition

d'acheter le couvent et l'église de Notre-Dame de Lu-

mières pour les consacrer à un établissement de Mission-

naires. Je lui ai répondu que je me prêterais volontiers à

ses desseins, si cela pouvait entrer dans les vues de Votre

Grandeur. Ce projet me plaisait d'autant plus que nos

Missionnaires sont spécialement appelés à travailler dans

les diocèses méridionaux, dont ils connaissent l'idiome, et

qu'étant placés par le sainl-siége sous la protection de la

sainte Vierge, ils ont une prédilection particulière pour

se fixer dans les sanctuaires qui sont consacrés en son

honneur. C'est ainsi que, par une disposition de la divine

Providence, ils desservent déjà plusieurs de ces sanc-

tuaires, où ils ont eu le bonheur de faire refleurir la dé-

votion, jusqu'alors bien négligée. Le P. Gilles m'a assuré

que vous verriez avec plaisir une de nos communautés

s'établir à Notre-Dame de Lumières et que vous l'aviez

même chargé de me parler dans ce sens. De mon côté,

j'entrevois un si grand bien dans cette œuvi-e, entreprise

sous les auspices et avec la protection assurée d'un prélat

tel que vous, Monseigneur, que je forme les vœux les

plus ardents pour que les difficultés qu'oppose l'inconce-

vable tenue de celui qui s'est emparé de celte propriété,

s'aplanissent. Dès que vous le jugerez à propos, j'enver-

rai M. Tempier, Supérieur du grand séminaire de Mar-

seille, membre de notre Congrégation, pour prendre vos

ordres à Avignon, car il est de règle chez nous de rece-

voir les inspirations de Tévêque diocésain, qui est ton-
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jours le premier Père de nos Missionnaires dans son dio-

cèse. Je me serais fait un plaisir et un devoir de me
rendre moi-même auprès de vous dans cette circonstance,

heureux d'avoir une occasion de me lier plus étroite-

ment avec un prélat pour lequel je professe la plus haute

estime; mais je suis tellement souffrant d'un crachement

de sang, qu'il ne m'a pas même été possible d'écrire cette

lettre de ma main.

« Agréez, etc.

Signé: « f Charles-Joseph-Edgène,
« Évèque d'Icosie. »

Il est inutile d'expliquer ici le passage de ma lettre qui

se rapporte à celui qui s'était emparé de Notre-Dame de

Lumières à la faveur d'une procuration comprise à sa

façon. On a fini par s'entendre, et, moyennant 4 800 francs

d'indemnité, il s'est désisté de toute prétention. Cette

indemnité est comprise avec les 1 200 francs de mobilier

de la maison, de l'église et de la sacristie, dans les

18000 francs marqués plus haut.

Le 30 mai 1837. — Après avoir dit la sainte messe, je

suis parti d'Aix, accompagné du P. Tempier, pour me
rendre à Notre-Dame de Lumières par Pertuis et Apt. Je

suis arrivé à Apt sur les sept heures et demie du soir.

Le P. Honorât m'y attendait avec un cabriolet. Je n'ai

pas voulu passer dans cette ville sans aller visiter les

rehques de sainte Anne, de saint Elzéar et de sainte Del-

phine. A Apt, comme dans bien d'autres Ueux, la vue

d'un Evêque excite une espèce de surprise stupide, per-

sonne n'a la pensée de saluer, on ouvre de grands yeux,-

et, soit timidité ou inciviUté, on s'en tient là. Je me suis

contenté de prévenir les enfants qui se rencontraient sur

mon passage. M. le Curé était à l'église
;
je voulais le

remercier de m'avoir envoyé des reliques de saint Elzéar

et de sainte Delphine. Il abrégea une instruction qu'il
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faisait à un petit nombre de personnes réunies autour de

l'autel de la sainte Vierge, pour venir me recevoir, et il fit

sur-le-champ avertir MM. ses Vicaires,, qu'il me présenta

lorsque j'entrai dans la chapelle de Sainte-Anne, où se

trouvent aussi les reliques de saint Elzéar et de sainte Del-

phine que je vénérais eu même temps. Je jetai un coup

d'œil en passant sur le tombeau de la famille de Sabran,

que le duc actuel a fait restaurer. On y voit un bas-relief

sculpté, tout bonnement en plâtre, représentant saint

Elzéar et sainte Delphine à genoux aux pieds de saint

Louis; au-dessus plane, à ce que j'ai pu distinguer, un

saint Joseph dans les nues. Comme il était fort tard,

j'avais cru cette sculpture de marbre ; si ce n'est que du

stuc, elle sera bientôt dégradée.

Nous avons regagné le temps perdu, en ne mettant

qu'une heure d'Apt à Notre-Dame de Lumières. Il était

nuit close quand nous arrivâmes
;
j'ai voulu néanmoins

visiter non-seulement l'église, mais toute la maison avant

de me coucher. J'ai été fort satisfait de l'égUse et du sanc-

tuaire, et la maison, quoique petite, est bien. Nous la ver-

rons mieux demain.

Le3l mai. — Après la sainte messe célébrée au maître-

autel, tandis que le P. Tempier disait la sienne dans le

souterrain, nous avons examiné pied par pied et la mai-

son et les jardins assez grands y attenants. L'église est

d'une très-belle dimension et d'un bon genre. On monte

au sanctuaire par un perron qui donne quinze marches

de chaque côté. Derrière l'autel se trouve un joli chœur

où sont placées de front treize stalles en beau bois de

noyer. La sacristie, très-grande et bien éclairée, se trouve

à gauche du sanctuaire. Sous le sanctuaire et le chœur,

placés à cette hauteur, se trouve la petite église souter-

raine, dans laquelle on descend par une porte placée au

centre des deux escahers qui montent au sanctuaire. On



— 162 —
descend par treize marches dans cette église souterraine,

qui est très-recueillie. C'est là que l'on vénère Notre-

Dame de Lumières. La statue de la sainte Vierge est

placée sur uu autel latéral entouré d'un grand grillage,

qui, dit-on, est très-nécessaire les jours de concours, où

la foule est immense. L'autel qui est au fond de la petite

église souterraine, est aussi dédié à la sainte Vierge ;

mais il n'y a qu'un tableau représentant l'image véritable

de la sainte Vierge telle qu'on la vénérait autrefois et dès

l'origine de cette dévotion. C'est, à proprement parler,

Notre-Dame de Douleurs, car elle est représentée au

pied de la Croix, portant son divin Fils, notre Sauveur,

étendu mort sur ses genoux. La statue actuelle, qui a

remplacé l'ancienne, brûlée pendant la révolution, repré-

sente la sainte Vierge debout, tenant TEnfant Jésus au

bras. Il faudra bien examiner la chose, et s'il conste que

la statue ancienne était conforme au tableau et à tous

les anciens ex-voto que l'on voit encore suspendus aux

murs de la chapelle, il faudra tn faire faire une sembla-

ble, pour mieux conserver les traditions. L'église supé-

rieure n'a qu'une nef, mais les chapelles latérales sont

très-grjindes ; il y en a quatre de chaque côté. Je n'ai

point encore examiné à quels saints elles sont vouées; il

me semble que les tableaux y ont été placés au hasard

et que plusieurs représentent des mystères de la sainte

Vierge. Avant de quitter le sanctuaire, je fixerai quels

sont les saints qu'on doit y honorer spécialement.

L'église a été consacrée par M^' J.-B. de Sade du

Mazan, Evêque de Cavaillon, en 1697. Elle a 114 pieds de

long sur 63 de large, y compris la profondeur des cha-

pelles latérales. Le couvent est attenant à l'église. Il est

suffisant. La porte d'entrée est sur la même place, où se

trouve l'église. Au milieu de la place coulent de belles

eaux au service du public, car M. le maire de Goult pré-
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tend que tous les habitants de sa commune ont l'usage

de cette jolie fontaine, comme aussi de la place, dont, en

etfet, ils s'emparent les jours de concours pour y étaler

leurs marchandises. Ce prétendu droit est à examiner
; je

veux consulter des avocats à ce sujet pour rédimer, s'il

est possible, cette servitude intolérable. Si la propriété

de la place est reconnue légitime au possesseur du cou-

vent, je ferai couler l'eau de la fontaine hors de l'en-

ceinte et je ferai fermer la porte de la place, déjà entourée

d'un mur à hauteur d'appui surmonté d'un grillage de

bois. Au fond de la place ou de la cour se trouve un

petit corps de logis, qui pourra servir d'hospice pour les

pèlerins qui viendront visiter le sanctuaire. Malheureuse-

ment, il n'y a pas beaucoup de logement.

En entrant dans le couvent par la grande porte, on a

devant soi un vestibule ou grand corridor de 20 mètres

de long sur 4 et demi de large. A droite, en entrant, se

trouve une porte qui communique à l'église ; à gauche,

une autre porte, qui donne dans un premier salon par

lequel on passe dans un autre. Celui-ci sert d'anti-

chambre à une troisième pièce aboutissant au réfectoire.

Au fond du vestibule on voit, à droite, la porte d'en-

trée du jardin ; à gauche, le grand escalier, au bas

duquel est la porte d'entrée d'une vaste et belle salle

voûtée, qui communique avec la première pièce qu'on a

trouvée à gauche, en entrant par la grande porte. Par

le côté de l'escalier on parvient à la cuisine et à un

petit escalier conduisant au premier palier du grand

et par lequel on monte au petit couloir du premier

étage.

Au premier étage, le palier de l'escalier vous accom-

pagne dans un grand corridor de toute la longueur de la

maison, éclairé par deux fenêtres aux deux extrémités,

et sur lequel s'ouvrent les portes de chambres d'égales
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dimensions, que je serais tenté de trouver un peu trop

grandes, mais qui sont toujours fort jolies. Celle que

j'occupe a une alcôve et un petit cabinet. Du grand

corridor on entre, vers le milieu, dans un couloir plus

petit qui va aboutir au petit escalier donnant sur le ves-

tibule. Ce pelit couloir donne accès à plusieurs chambres

un peu plus petites que les précédentes.

On monte au second étage par un petit escalier partant

du grand corridor. On pourra tirer parti d'un long dor-

toir occupé précédemment par les lits des Trappistes, et

d'un galetas, assez élevé pour pouvoir être transformé en

chambres ou en lingerie.

La dernière pièce, qui donne au premier sur le grand

corridor, communique avec la tribune qui est au-dessus

du tambour de Téglise. C'est un grand agrément pour

aller prier sans faire un long circuit.

Le {^^juin. — M. de Gantés est venu me voir. Il m'a

déjà demandé de lui procurer une messe, le dimanche, à

portée de son château. Je me suis bien gardé de lui don-

ner la moindre espérance à ce sujet. Dieu préserve que

nos Missionnaires se mettent sur le pied d'aller ainsi

faire une lieue et plus pour éviter aux gens la peine de

monter jusqu'à leur paroisse. Le brigadier de gendarme-

rie est aussi venu me voir en grande tenue. M. le Curé

de Goult, qui était venu hier, a dîné avec nous. Il m'a

amené le Vicaire de Gordes ; nous les avons soumis à

l'exercice qui précède le dîner dans nos maisons. M. Des--

mare, ancien propriétaire du couvent, m'a fait sa visite
;

il m'a promis de cbercher tous les actes qu'il a encore

concernant notre propriété. Il nous a dit que nous ne de-

vions pas de chemin le long de la rivière et que nous

avions le droit de faire écouler les eaux qui tombent de

la colline, par le conduit qui les faisait dériver de son

temps, comme auparavant, dans le chemin. Ce sont les
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Trappistes^ à qui on fit peur d'un procès, qui changèrent

cela, au grand détriment du bâtiment.

Nous avons parcouru la propriété avec le P. Tempier

et le P. Honorât, pour reconnaître les améliorations qu'il

y a à faire. Les bons Pères Trappistes avaient beaucoup

négligé ce bien. Sous prétexte apparemment qu'ils ne

mangent pas de fruits, ils avaient arraché d'excellents

arbres fruitiers ; une allée entière de beaux poiriers, de

bons figuiers, etc., était tombée sous leur hache. Il sera

plus facile de rétablir des prairies qu'ils avaient rompues

pour y planter des pommes de terre. Nous avons beau-

coup d'eau; je pense qu'avec un bon jardinier on pour-

rait tirer parti du jardinage, que les habitants du village

de Goult rechercheraient avec empressement. Il faudrait

bien que l'on put se procurer quelques petites rentrées.

Cette maison n'a pas de revenus et, quoiqu'elle ne nous

ait coûté que 12000 francs, plus 4 800 francs payés à

M. l'Abbé X*** pour l'indemniser des dépenses qu'il avait

faites à Notre-Dame de Lumières, plus 1 200 francs de mo-

bilier, il faudra encore dépenser plus de 6000 francs pour

mettre la maison en état et y faire, ainsi qu'au jardin,

les améliorations et les petits embellissements indispen-

sables. Nous approcherons d'une somme totale d'une

trentaine de mille francs que nous aurons déboursés,

pour former cet intéressant établissement tout à nos frais.

J'ai appris aujourd'hui que la charpente de l'église

était en mauvais état. Je suis d'avis, quand on entrepren-

dra cette réparation, d'y faire concourir les fidèles.

Avant de continuer ce récit, et pour l'intelligence

du petit épisode qui va suivre, nous devons dire que

notre bien-aimé Père avait été, le 2 avril précédent,

nommé évêque de Marseille, par suite de la démis-

sion de son vénérable oncle, M^' Charles-Fortuné
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de Mazenod. Les informations avaient été faites, et

d'un jour à l'autre il attendait la nouvelle de sa pré-

conisation.

A propos de cette nomination de notre vénéré

Fondateur au siège de Marseille, nous considérons

comme un devoir de reproduire intégralement la

page de son journal qui se rfipporte à ce fait. La

Congrégation sera heureuse, nous n'en doutons pas,

de savoir quelles furent les pensées de son premier

Père en cette circonstance, et à quels sentiments il

obéit en acceptant la succession de son oncle.

Nous avons la confiance qu'on nous pardonnera

sans peine cette courte digression.

Nomination de Monseigneur au siège de Marseille.

— Le d avril 1837. — Visite de mon oncle dans ma cham-

bre, perlant en main, dans un état de Jubilation extra-

ordinaire, l'ordonnance royale qui me nomme Évéque de

Marseille, sur la démission que ce vénérable vieillard a

faite de son siège. Ma consternation a dû faire un con-

traste frappant avec les sentiments que mon oncle expri-

mait. Celle nominaliou était son ouvrage, il avait réussi

au gré de ses désirs, il était heureux de voir son siège

assuré et coniié à celui qu'il jugeait propre à continuer

son épiscopat. Mais moi qui ai toujours redouté la res-

ponsabilité d'un diocèse, et qui m'accommodais parfai-

tement de ma position indépendante dans l'Eglise, moi

qui jusqu'ici avais si bien su faire valoir la nécessité de

rester auprès de mon oncle, pour esquiver la charge

redoutable de premier pasteur en titre, moi qui avais été

jusqu^à dire au roi, le jour qu'il me proposa un siège,

qu'il aurait à sa disposition l'archevêché de Tolède avec

ses 2 millions de rente, que je ne pourrais pas l'accepter,



— 167 —
j'étais abasourdi de me voir en quelque sorte pris dans

la nasse. Combien de fois n'avais-je pas calculé le bon-

heur dont je jouirais enfin dans la solitude d'une de nos

maisons, dans le cas où le Seigneur appellerait mon oncle

à lui avant que je mourusse ! Il n'y a pas plus de huit

mois que je causai longuement de mes dispositions à ce

sujet avec le saint Evèque de Bardstown, Mb"' Flaget. Il

est vrai que ce Prélat me conseillait de ne pas refuser de

me consacrer au diocèse de Marseille, supposé qu'on me
l'offrît après mon oncle, comme on croyait que cela devait

être, d'après une conversation du roi avec le i^énéral Dan-

rémonl; mais je ne m'étais pas rendu ù ses observations,

trop attaché à la pensée de ce repos de Tâme et du

corps dont je me berçais dans une sorte d'illusion,

bien pardonnable sans doute. Et voilà qu'aujourd'hui

tout ce bonheur futur se dissipe. Il faut subir ce joug que

j'avais tout fait pour esquiver. La volonté de Dieu s'est

raauiléslée à ne pas s'y méprendre, et je me trouve dans

une position à ne pouvoir pas refuser. Personne ne vou-

drait entendre aux observations purement personnelles

que je voudrais faire valoir. La conservation du siège de

Marseille assurée après tant et de si violentes attaques

pour l'effacer du nombre des diocèses; l'existence de mon
vénérable oncle compromise par une démarche solennelle,

inspirée à sa belle âme par des vues d'une perfection hé-

roïque, et avec la contiance d'une obéissance de ma part

qu'il a tout droit d'exiger de moi ; les intérêts de tous les

établissements du diocèse, dont un grand nombre ne sont

encore qu'ébauchés et dont la responsabilité pèse sur

nous ; le bien de la Congrégation, à laquelle il importe si

fort d'avoir un Evèque de l'Eglise de France pour pro-

tecteur et pour soutien ; enfin le vœu unanime de tous

ceux qui ont des titres à ma confiance ; il ne fallait rien

moins que tous ces puissants motifs pour décider mou
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adhésion, que j'ai donnée comme par nécessité, avec rési-

gnation, sans me dissimuler l'énormité de la charge, mais

aussi avec la volonté, ce me semble, bien sincère; de la

remplir aussi bien qu'il sera possible de le faire.

Reprenons maintenant la continuation du voyage :

Le 2 juin. — J'avoue que j'ai eu dans la journée un

mauvais moment. Avant de partir de Marseille, ne sachant

pas si je ne serais pas préconisé dans le consistoire qui

devait avoir lieu à la fin de mai, et voulant profiter de

quelques moments de loisir que je m'étais procurés à

Saint-Joseph *, par extraordinaire j'eus l'idée de préparer

le mandement de ma prise de possession. Je barbouillai

donc sept ou huit feuilles de papier sur ce sujet. Comme
je suis dérangé à chaque instant, je ne pus pas achever

ce petit ouvrage. Je ne sais pourquoi il me prit fantaisie

de mettre ces feuilles volantes dans ce cahier ^ en partant;

tant il y a, qu'elles se trouvaient là quand je suis arrivé

ici, et que je ne m'occupais plus de cette bagatelle, quand

aujourd'hui, en sortant avec le P. Tempier et le P. Hono-

rât pour arpenter notre montagne, ces messieurs, qui pas-

saient devant moi, me présentent une feuille de mon ma-

nuscrit qu'ils venaient de trouver par terre, sur la hauteur

qui domine la maison. Je reconnais une page de mon
mandement; aussitôt je rentre au logis pour vérifier si je

retrouverais le reste. Quel est mon étonnement de ne plus

rien trouver dans ce cahier où les feuilles étaient renfer-

mées. Je vais rejoindre nos Pères pour leur raconter ma
mésaventure ; ils venaient au-devant de moi ayant en main

* Couvent des Dames du Sacré-Coeur, où Monseigneur avait passé

quelques jours, dans le courant du mois précédent, pour se remettre

de ses fatigues.

* Moaseigueur veut parler du journal d'où sont extraites ces pages.
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une autre feuille quMls avaient aperçue au milieu d'une

plantation de haricots. La chose avait un côté plaisant,

j'étais encore loin de mon compte et, selon ma mauvaise

coutume, je n'avais rien que ce misérable brouillon, et je

ne dissimule pas que j'eusse été fort ennuyé de devoir

recommencer un ouvrage déjà à peu près fini, et qu'il

eût fallu faire sur nouveaux frais, car je ne me rappelais

plus ce que j'avais écrit à la hâte. Nous voilà en quête des

autres feuilles qui me manquaient. Peines perdues, nous

avions parcouru une partie du jardin sans rien aperce-

voir. Nous étions là, à nous demander si ces feuilles vrai-

ment volantes avaient fait naufrage en voulant passer la

rivière, ou si elles s'étaient envolées dans le grand che-

min pour servir d'allumettes aux pipes des charretiers, ou

si quelque sort plus ignominieux encore ne leur était pas

réservé, lorsque la jardinière, nous ayant entendus, nous

dit que son mari avait ce matin, en cultivant son jardin,

rencontré sous ses pas plusieurs feuilles de papier qu'il

avait cru appartenir au P. Honorât, et qu'il avait dépo-

sées dans la cuisine. Hélas ! ces pauvres feuilles étaient

bien près du feu! Récapitulation faite, je crois que tout

s'est retrouvé. Maintenant, comment expliquer ce voyage

aérien et cette misérable chute ? C'était tout bonnement

le vent qui avait ouvert le cahier sur le bureau où j'écris,

et qui est tout proche de la petite fenêtre ; le cahier qui

est cousu est resté sur le bureau, à peu près comme le

hvre d'Ovide :

. . . incultus qualis decet exulis esse;

maisles feuilles du malencontreux mandement, qui étaient

séparées, ont été le jouet du vent, qui les a sans façon

jetées de la fenêtre. Une fois dehors, j'en suis un peu

honteux en ma qualité d'auteur, mais il faut bien le dire,

elles se sont trouvées si légères, qu'elles ont été poussées

T. xu. 12
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au loin. C'est d'un mauvais augure pour mon pauvre man-

dement, qui, vraisemblablement, ne vaut pas grand'chose.

Je suis presque tenté de le refaire. Aussi qu'avais-je be-

soin de le commencer si tôt? Ils réussissent mieux quand

ils sont faits la veille, comme celui du Sacrilège et celui

sur Alger. Celui-ci sera rance avant d'être imprimé, car

il y a apparence qu'il n'y aura plus de consistoire de

longtemps.

Cette plaisante aventure a précédé la promenade que

nous sommes allés faire jusqu'à la chapelle de Saint-

Michel, si drôlement appelé par le vieil auteur des mer-

veilles de ce sanctuaire « le divin connétable de la cour

céleste ». J'ai trouvé cette chapelle dans un état de déla-

brement affreux. Elle est à peu près à rebâtir; mais, quoi

qu'il en coûte, il faudra en venir là, car cette chapelle tient

essentiellement à la fondation de Lumières. Les feux qui

furent aperçus sur la chapelle de la Sainte-Vierge le furent

aussi sur celle du saint Archange. Puisque la divine Pro-

vidence nous a appelés pour remettre en honneur la

dévotion à Notre-Dame de Lumières, il faut accomplir

notre mission en entier, et rétablir en même temps ce

que le Seigneur ne voulut pas séparer dans la manifes-

tation de sa puissance et de sa volonté. On fera pour cela

un appel aux fidèles.

Comme c'est aujourd'hui la belle fête du Sacré-Cœur

de Jésus, je n'ai pas voulu la laisser passer sans lui consa-

crer la maison, notre établissement et la communauté qui

doit faire le service du sanctuaire et exercer le saint mi-

nistère des missions dans le diocèse. J'ai attendu jusqu'à

présent les deuxMissionnaires que j'avaisappelésde Notre-

Dame du Laus. Je suis contrarié de ce retard, parce que je

voulais constituer aujourd'hui la petite communauté. Ce

contre-temps ne m'a pas empêchéde procéder à la cérémo-

nie que je m'étais proposé de faire en un si beau jour.
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Ainsi au retour de notre visite à la chapelle ruinée de l'Ar-

change Saint-Michel, le P. Tkmpier, le P. Honorât et moi

avons pris nos habits de chœur et, seuls dans cette grande

église, n'ayant pour léinoins que notre concierge Xavier

Grangier et sa femme, nous avons dévotement exposé le

saint Sacrement, renfermé dans le ciboire, en chantant

VAve verum. Nous sommes restés ensuite une demi-heure

en oraison.

Il me semble que ces moments ont été précieux. Nous

étions bien seuls en présence du divin Maître, mais nous

étions prosternés à ses pieds pour placer nos personnes,

notre société, son ministère, ses œuvres, la maison dont

nous venions de prendre possession sous sa puissante

protection. Nous lui demandions de régner uniquement

sur nous, d'être notre Père, notre lumière, notre secours,

notre conseil, notre soutien, notre tout. Nous appelions

ses bénédictions sur nous et sur notre Congrégation, que

nous représentions avec d'autant plus de ferveur que

nous étions en petit nombre, et pour mon compte, il se

joignait à toutes ces pensées un profond sentiment de

mon indignité, pénétré que j'étais jusqu'au fond de l'âme

que mes péchés me rendaient essentiellement incapable

d'être l'instrument de toutes les merveilles que le Seigneur

opère pour les nôtres et par eux, depuis les faibles com-

mencements de notre petite famille jusqu'à présent. Cette

maison que je plaçais en ce moment spécialement sous la

protection de notre souverain Maître et Sauveur, était déjà

le dixième établissement de notre Congrégation. C'était

encore, par une disposition admirable de la bonté de Dieu

sur nous, le troisième célèbre sanctuaire de la sainte

Vierge que nous étions chargés de relever, de servir,

d'entretenir, en employant toutes nos ressources tempo-

relles et morales, pour y remettre en honneur le culte de

notre sainte Mère, et propager sa dévotion conformément
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aux fins de notre Institut. Il me semblait m'entendre répé-

ter ces paroles des Lettres Apostoliques par lesquelles le

Souverain Pontife approuve notre Institut et notre Con-

grégation :

« In spem demura erigimurfore utistius sacrae Familise

alumni, qui sub quibusdam legibus, efïormandis ad pieta-

tem aniniis adeo opportunis, divini verbi ministerio sese

devoverunt, ac Deiparara Virginem sine labe conceptam

patronam agnoscuut, pro viribus et praîsertiin ad ejus

Matris misericordise sinum perducere conentur homines

quos ut filios, Jésus Christus in ipso crucis suspendio illi

voluit attribuere. »

C'était le Sauveur, notre chef, qui nous remettait ces

sanctuaires et qui nous y plaçait comme dans une cita-

delle, d'où nos Missionnaires devaient se répandre dans

les divers diocèses, pour y prêcher la pénitence et y
recueillir ces admirables fruits de conversion, qui font le

sujet de notre incessante admiration, et de l'édification de

tous ceux à qui la connaissance en parvient.

Animés de tous ces sentiments de reconnaissance, de

confiance, d'amour, d'admiration et de confusion tout à

la fois, nous chantâmes le Veni, Creator. Je pensais qu'au

même instant on faisait la procession du Sacré-Cœur à

Marseille
;
je m'unis de cœur aux hommages qui étaient

rendus à Notre-Seigneur en ce moment par nos Frères, et

par tous ceux qui allaient, selon toute apparence, devenir

bientôt mes enfants spirituels
;
pour faire concert avec

eux, nous dîmes les litanies du Sacré-Cœur, que je ré-

citai seulement avec nos deux Pères. Je fis ensuite l'acte

de consécration et l'amende honorable, puis j'entonnai le

Fange, lingua, que nous chantâmes en entier, suivi de plu-

sieurs oraisons analogues à la circonstance. Je finis par

donner la bénédiction solennelle, que j'étendis par l'inten-

tion sur tous les membres de la Congrégation et toutes ses
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œuvres. L'exercice fut conclu par le Laudate et l'oraison

Pro gratiarum actione. En rentrant à la sacristie, nous

nous embrassâmes cordialement, et chacun convint que

notre saint exercice avait ravi son âme de consolation et

de joie.

Le 3 juin. — Nous avons fait venir le maçon d'En-

traigues qui a bâti l'église de cette paroisse. Le P. Honorât

l'a connu lors de la mission, et il le sait habile et honnête.

Nous avons parcouru de nouveau avec lui toute la maison,

de la cave au grenier. Nous sommes montés jusque sur

les toits. Tout est convenu avec lui pour qu'il vienne dans

huit jours commencer le travail des réparations assez

considérables que nous lui avons indiquées. Cet homme
est intelligent, il a compris tous nos plans de prime abord ;

j'espère qu'il fera bien ce travail, qu'il dirigera en venant

s'établir sur les lieux.

Le 4: juin. — Lettre au Supérieur de Notre-Dame du

Laus. Je lui fais des reproches sur le système désordonné

qu'il suit, d'interpréter toujours l'intention du Supérieur

conformément à ses vues ou à ses besoins. Je ne crois pas

me tromper en supposant qu'il a retenu le P. Telmon à

son passage au Laus, pour se faire aider et garder quel-

ques jours de plus le Missionnaire qui devait descendre

avec lui à Lumières. En attendant, le P. Honorât est seul

ici, et je n'ai pas pu donner à chacun les instructions qu'ils

doivent recevoir de moi.

C'est aujourd'hui le dimanche après l'octave du Saint-

Sacrement. J'ai pensé qu'il était convenable d'aller à

Goult rendre un hommage public à Notre-Seigneur, en

assistant à la procession du saint Sacrement qui devait

avoir lieu après Vêpres. Nous nous sommes donc rendus

dans ce village, le P. Tempier, le P. Honorât et moi, à

l'heure de Vêpres. M. le curé, excellent ecclésiastique,

ami de la maison, en était prévenu. Il avait préparé un
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petit trône et un prie-Dieu avec tapis et coussins très-jolis.

Je m'étais habillé en soutane violette, et quand j'eus pris

ma place dansl'église, je me revêtis du rochet et du camail

violet. J'assistai aux Vêpres, qui furent cliantées très-solen-

nellement. Le P. Tempier officiait et porta le saint Sacre-

ment à la procession. Je suivais derrière le dais, assisté

de M. le curé et du P. Honorât. J'eus à me féliciter d'avoir

eu la pensée de m'acquitter de ce devoir à l'égard de

notre divin Sauveur, à cause surtout du bon effet qu'a pro-

duit ici ma présence au milieu de ce peuple. Tout le

monde, hommes et femmes, assista à la procession. Le

maire, qui s'en était dispense dimanche passé, y était en

grande tenue avec son adjoint et les conseillers munici-

paux. La brigade de gendarmerie résidant à Lumières

escortait le dais. Les salves de boîtes ne furent pas épar-

gnées Bref, la cérémonie fut belle et touchante.

Les fabriciens et les principaux du pays vinrent me

remercier du lustre que j'avais donné à leur fête par ma
présence, etje mefélicitai àmon lourde l'édification qu'ils

m'avaient donnée. Je compris que cette circonstance, dont

il était bien naturel que j'eusse voulu profiter pour relever

aux yeux de ces bons villageois la pompe de nos cérémo-

nies, et surtout la manière d'honorer Jésus-Christ notre

Sauveur dans son adorable sacrement, laisserait des tra-

ces profondes dans les esprits. Ces braves hommes étaient

tellementpénétrés du respect que leurinspiraitla présence

d'un Evêque, que, sans que personne le leur eûl inspiré,

tous ceux qui passaient devant moi, en allant se placer

dans l'église, faisaient une génuflexion jusqu'à terre. J'en

profitais pour leur donner ma bénédiction.

M. le curé, M. le médecin et M, Desmare vinrent nous

accompagner jusqu'au couvent. Celui-ci nous a autorisés

à ouvrir une porte sur son terrain, dans la partie du jardin

attenante à noire écurie.
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Le ^ juin. — M. le curé d'Entraigues est venu nous

visiter. C'est un excellent prêtre. Il a été parfait pour nos

Pères, qui ont donné la mission dans sa paroisse cet hiver.

Tout ce qu'il nous a raconté d'édifiant de ses paroissiens

est fait pour nous combler de joie. Tout son peuple a fait

ses pâques; c'est tout dire en un seul mot. Ils n'en étaient,

certes, pas là avant la mission ; personne alors ne s'appro-

chait des sacrements. Le changement et la persévérance

de ces bons habitants d'Entraigues sont une nouvelle

preuve des bénédictions que le Seigneur ne cesse de

répandre sur le ministère de notre congrégation, et un

grand encouragement au zèle de ses membres.

Avant de partir de Lumières, je veux transcrire la lettre

de M. B***^ vicaire général d'Avignon, au P. Tempier.

C'est pour fixer notre mémoire :

« Dieu soit béni du secours qu'il daigne nous envoyer

dans l'excellent P. Honorât ! Les vertus et les talents de

ce Père, les besoins du diocèse font vivement apprécier à

notre vénérable Prélat la grâce que vous m'annoncez.

Aussi me charge-t-il de vous donner aussitôt, pour vous

et tous les Missionnaires que vous enverrez à Lumières,

tous les pouvoirs ordinaires et extraordinaires nécessaires

pour l'exercice de leur ministère. J'écris par le même
courrier au P. Honorât, que je présume arrivé à Lumières,

les intentions de M»"" l'Archevêque à cet égard, afin qu'il

puisse au plus lot entendre les confessions et se rendre

utile aux âmes qui solliciteront son concours.

« Monseigneur sera à Avignon à l'époque où M^"' d'Ico-

sie se propose d'y venir; il vous prie d'exprimer à ce pré-

lat combien il lui tarde de le connaître, etc.

« Avignon, 9 mai 1837. »

Cette lettre restera entre les mains du P. Honorât,
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Le (jjuiii. — Le P. Telmon est arrivé par la voiture qui

devait nous conduire à Avignon. Je n'ai eu que le temps

de l'embrasser et de lui faire le reproche d'arriver si

tard. Je lui ai refusé de m'accompagner à Avignon.

C'est avec un vrai sentiment de peine que j'ai quitté

Notre-Dame de Lumières. Oh! que je me plaisais dans cette

solitude ! Si l'on ne m'avait angarié du diocèse de Mar-

seille, j'aurais donné la préférence à ce saint lieu sur les

autres pour m'y retirer.

Nous nous sommes arrêtés à l'Isle pour y visiter l'église.

J'ai été accompagné à la voiture par un vicaire que j'ai

fait diacre en 1835 à Avignon. Nous sommes arrivés dans

cette ville à midi, et je suis descendu au grand sémi-

naire, où j'ai été accueilli avec la cordialité ordinaii'e. Je

n'avais pas osé descendre à l'arcbevêché, n'ayant pas

encore l'honneur de connaître l'Archevêque, et ne sachant

pas si je ne le dérangerais pas. Après avoir dîné, je suis

allé présenter mes respects au Prélat, qui m'a comblé de

politesses et d'amitiés ; il m'a fait des reproches de ce que

je ne lui avais pas demandé l'hospitalité, et nous avons

causé très-longtemps sur un grand nombre de choses.

Enfin il m'a invité à dîner pour demain.

Le 7 juin. — Le séminaire est allé à la grande prome-

nade. M. le Supérieur est resté pour m'assister à la messe.

Ce bon M. t{é\y a voulu m'accompagner dans diverses

courses que j'ai été obligé de faire. Hier il m'avait accom-

pagné chez Ms"" Valayer, ancien Evêque de Verdun, que

je voulais voir avant de ;'me rencontrer avec lui chez

M^f l'Archevêque, oîi je savais qu'il devait dîner aujour-

d'hui, avec tous les membres du chapitre et quelques curés

de la ville, invités à mon occasion. M. le marquis de Cha-

bannesétaitle seul laïque invité. M^"" l'Archevêque a encore

renchéri sur les attentions et les amabilités de la veille;

il m'a répété vingt fois que j'étais Archevêque d'Avignon,
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qu'il me donnait tous ses pouvoirs, que j'en usarso comme

lui-même.

11 m'a accordé tout ce que je lui ai demandé, pour faire

sortir un jeune gendarme de la brigade de Lumières

de l'état de concubinage où il vit, n'étant marié qu'à la

commune avec une protestante. J'avais eu le bonheur de

raisonner ce jeune homme hier matin, avant de partir

de Lumières; j'avais été fort content des dispositions-

oii mon invitation paternelle l'avait amené et je lui

avais promis de m'occuper de lui faciliter les voies pour

se mettre en règle, en lui obtenant toutes les dispen-

ses dont il avait besoin. Tout a réussi au gré de mes dé-

sirs. J'écrirai demain au P. Honorât pour qu'il s'occupe

d'instruire et de confesser le gendarme. Peut-être pourra-

t-il réussir à faire abjurer la femme ; c'est ce que je lui

conseillerai de tenter^ dût-elle, à cause de la crainte que

lui inspire sa mère, ne pas publier son retour à l'Église

catholique.

Après le dîner nous avons visité les couvents de la Visi-

tation et des GarméHtes, la maison des Dames de Saint-

Charles, la Petite-Providence, etc. J'ai été obligé de tant

parler dans tous ces couvents et pensionnats, que j'en ai

vraiment été fatigué. Cependant il me faudra demain aller

donner le sacrement de Confirmation et chez les Dames

du Sacré-Cœur et chez les Dames Ursulines. Monseigneur

m'en a prié, pour me prouver qu'il voulait vraiment que

j'exerçasse les fonctions d'Archevêque d'Avignon.

Le S Juin. — M. le Vicaire général B**" est venu me
prendre à six heures pour aller chez les Dames du Sacré-

Cœur. J'ai dit la messe dans leur petite et fort laide cha-

pelle. Après la messe, je me suis senti assez de force pour

faire une instruction à la Communauté et j'ai administré

la Confirmation à seize élèves. J'ai vu à la hâte la Com-

munauté et les pensionnaires et suis parti pour me
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rendre chez les Dames Ursulines, qui m'attendaient. Je

n'avais ressenti aucune fatigue de ma séance au Sacré-

Cœur; j'ai donc pu faire encore une instruction à cette

Communauté réunie dans le chœur, et j'ai donné la con-

iirmation à onze élèves de cette maison. Je suis entré

ensuite dans le couvent, où j'ai remarqué un tableau d'une

grande dimension, représentant le serviteur de Dieu,

Joseph-Benoît Labre, à genoux devant la sainte Vierge au

ciel. J'ai été frappé de cela, car j'ai pensé que ce tableau

n'avait pu être fait qu'en mémoire de quelque grâce signa-

lée obtenue par ce saint personnage. Je me suis informé

comment ce tableau se trouvait là. La vieille Supérieure

m'a dit l'avoir apporté de Bollène. Nous l'avons examiné

de plus près et nous avons reconnu qu'il avait été peint

en 178-4, c'est-à-dire un an après la mort de Labre. Cette

découverte m'a confirmé dans ma pensée, mais je n'ai

pu tirer aucun éclaircissement de la Supérieure.

Au sortir du couvent des Ursulines, je suis allé visiter

la métropole, que Ton restaure en ce moment. Je n'ai pas

le temps d'en faire la description ; il est trop tard. De là

au petit séminaire, ancien palais des Archevêques. M^"" de

Mous a fait l'irréparable sottise de ne pas l'accepter pour

sa demeure lorsqu'on lui offrit de le restaurer à grands

frais. C'eût été une superbe habitation, tandis que la

maison qu'il fît acheter n'est qu'un hôtel fort mal situé et

à une grande distance de la métropole. J'ai visité ensuite

la maison des Pères Jésuites. Le P. Fouillot, recteur, m'a

présenté successivement les Pères du troisième an et les

novices. Je me suis entretenu quelque temps avec eux,

et me suis rendu de là au séminaire pour y dîner avec la

Communauté.

Après dîner je suis retourné chez Ms' l'Archevêque, qui,

cette fois, a fait surabonder les témoignages de la plus

sincère affection et m^a donné des preuves de sa con-i
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fiance. Quand je lui ai demandé certaines dispenses

pour notre maison de Lumières, il m'a répondu qu'il

m'avait dit que j'étais Archevêque d'Avignon et que

j'accordasse moi-même tout ce que je jugerais à propos,

que je devais faire ainsi toutes les fois que je trouverais

à propos de modifier quelques-uns de ses statuts, en un

mot, que je pouvais tout ce qu'il pouvait. Tout cela était

dit avec un aimable abandon et l'expression de la plus in-

time confiance. J'ai répondu comme je le devais à tant

de bienveillance.

Le 9 juin. — Je suis allé prendre congé de Me'' l'Arche-

vêque, avant de monter en voiture pour me rendre à

Lyon. Je lui ai présenté l'acte de fondation de Notre-

Dame de Lumières qu'il m'avait chargé de rédiger. Le

Prélat voulait le signer sans le lire
;
j'ai insisté jusqu'à lui

faire violence : il a fallu que je le lusse moi-même. Il Ta

approuvé en me disant quelque chose d'aimable. Voici la

teneur de cet acte ;

« Célestin du Pont, par la miséricorde divine et la grâce

du Saint-Siège apostolique. Archevêque d'Avignon;

« Connaissant les fruits de salut qui ont été produits

dans un grand nombre de diocèses par le ministère des

membres de la Congrégation des Missionnaires Oblats de

la très-sainte Vierge Marie conçue sans la tache du pé-

ché originel
;

« Voulant donner une nouvelle preuve de notre affec-

tion paternelle pour nos ouailles et de notre sollicitude

pastorale pour la sanctification du troupeau confié à nos

soins par la divine Providence,

t< Nous avons appelé, établi et constitué canonique-

ment dans la maison de Notre-Dame de Lumières, ci-

devant couvent des RR. PP. Carmes, une communauté

de la susdite Congrégation de Missionnaires, les chargeant

spécialement : 1° d'être les gardiens du sanctuaire de
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Notre-Dame de Lumières pour y perpétuer et y propager

toujours davantage la dévotion à la très-sainte Mère de

Dieu et y donner une bonne direction à la piété des fidè-

les qui accourent dans ce saint lieu de toutes les parties

de notre diocèse et de plus loin encore ;
2° d'évangéliser

toutes les paroisses de notre diocèse, soit par des mis-

sions, soit par des retraites spirituelles, sur la demande

qui leur en sera faite par MM. les curés ou sur les indi-

cations que nous leur donnerons directement nous-même ;

3° de donner des retraites spirituelles aux Prêtres qui

seront bien aises d'aller se recueillir quelques jours dans

la solitude, à l'ombre du sanctuaire de la sainte Vierge.

« Nous voulons que l'église et la maison de Notre-

Dame de Lumières soient et demeurent soumises à noire

juridiction immédiate, à l'exclusion de celle du curé.

« Nous donnons d'avance notre bénédiction à ceux de

nos prêtres ou autres ecclésiastiques, que Dieu appellera

à entrer dans la susdite Congrégation qui se consacre au

service de notre diocèse ; mais nous entendons, dans le

cas que ces individus, de quelque manière que ce soit,

vinssent à sortir de la susdite Congrégation, qu'ils ren-

trent de droit dans le diocèse, pour y recevoir de nous

leur destination ultérieure, intimant par les présentes la

suspense ipso facto pour celui qui contreviendrait à la

présente ordonnance.

(( Donné à Avignon, dans notre palais archiépiscopal,

sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-seing

de notre secrétaire, le 9 juin de l'année 1837.

Signé : a •] Célestin,

« Archevêque d'Avignon. »

Suppression de la maison de Billens.— Le iO juin. —
Arrivée à Lyon. Rieu de remarquable en route, si ce n'est

la fatigue occasionnée par la chaleur et la poussière.
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Descendus à l'hôtel du Nord, nous sommes allés tout de

suite à Saint-Bonaventure afin de prendre nos précautions

pour la messe de demain, dimanche. Nous sommes con-

venus avec le curé, M. Jordan, mon ancien condisciple,

que je la dirais après celle du prône. Le curé m'a retenu

à dîner pour demain, dans sa communauté de paroisse.

Les curés à Lyon fournissent à leurs vicaires le logement

et font table commune.

Nous étions en train de marcher. Comme nous atten-

dions des lettres et qu'on avait dû les adresser chez les

Dames de Saint-Charles, nous n'avons pas craint de grim-

per jusqu'à leur maison, située dans la direction des Char-

treux. Nous n'avons pas été trompés dans notre attente.

Ces Dames avaient, en effet, reçu plusieurs lettres pour

nous.

Le iijuin. — Messe à Saint-Bonaventure. C'est dans

cette même église que fut primitivement enterré le grand

docteur qui porte ce nom, et en l'honneur duquel elle

fut dédiée. Le saint mourut dans le couvent de son ordre

attenant à cette église, pendant la tenue du concile de

Lyon. Rien ne fut magnifique comme les obsèques qu'on

voulut lui faire. Tous les Evêques du concile y assistèrent
;

je crois même que le Pape les honora de sa présence \ il

lui avait administré le saint Viatique.

Dans la dernière émeute des ouvriers de Lyon, cette

église fut le théâtre d'une scène d'un autre genre. Les ou-

vriers s'en emparèrent pour en faire en même temps leur

arsenal et leur hôpital. C'est là qu'ils fabriquaient leur

poudre et qu'ils soignaient leurs blessés. Les troupes pé-

nétrèrent bientôt dans le temple pour y exterminer tout ce

qu'elles y rencontrèrent. Je crois qu'il y eut dix-sept hom-

mes fusillés dans ce saint lieu, qui souffre encore de toutes

ces profanations, dont les traces subsistent.

Après ma messe et celle de Tempier, mon fidèle compa-
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gnon, nous nous transportâmes à la métropole pour ad-

mirer la beauté de cet édifice, du plus beau gothique. C'é-

tait le moment de la grand'messe ; il y avait beaucoup

de monde à cet office divin. Je fus fort édifié de la bonne

tenue que chacun gardait. Comme c'était un dimanche

simple, le rit n'avait rien de remarquable. Cependant

je fis observer à Tempier la gravité des officiants, peut-

être un peu trop compassée, car ils ont l'air de mar-

cher comme des machines avec une manivelle. Cela vaut

encore mieux que la mauvaise dégaine de la plupart de

ceux qui officient dans d'autres contrées. Les livres par-

lent de l'édifice, je m'occupe du moral. C'est ce qui fait

que je ne m'arrêterai pas non plus à décrire la beauté de

rHôlel-Dieu, que nous avons visité aujourd'hui.

Le i^juin.— Après avoir dit la messe à Saint-Bonaven-

ture, je montai àNolre-DamedeFourvièresavecle P. Tem-

pier, qui dit la sienne dans le sanctuaire. Je l'entendis, et

comme je n'étais pas costumé en évêque, je pus, sans que

personne s'en étonnât, venir au secours du petit clerc, qui

fut fort embarrassé pour répondre au bas de l'autel, à

cause de la diûerence du rit. M. l'aumônier, ancien curé

infiniment respectable, fut extrêmement poli pour nous.

Il nous donna des notions intéressantes sur l'administra-

tion du sanctuaire, d'où sont exclus totalement les sécu-

liers.

De Fourvières nous passâmes aux Antiquailles, pour y

visiter la prison de saint Pothin et jeter un coup d'œil sur

l'emplacement supposé deramp'uithéâtre où sainte Blan-

dine et ses compagnons furent martyrisés. Nous visitâ-

mes ensuite les églises de Saint-Just et de Saint-Irénée ; de

là nous descendîmes à l'archevêché, où nous saluâmes

M. le grand vicaire Cattet.

Nous dînâmes encore chez M. le curé de Saint-Bona-

venture, qui avait invité M. Rusand, homme tout adonné
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aux bonnes œuvres et qui nous rapporta vraiment des

merveilles de tout ce qu'opère journellement la charité

dans la ville de Lyon. Je pars d'ici ravi de tout ce que je

vois, de tout ce que j'entends.

Le \^ juin.— Arrivée à Genève. Cette ville a été consi-

dérablement embellie depuis quelques années. Je n'ai pas

craint d'aller voir de mes propres yeux la statue que l'on

a eu l'impudeur d'élever à Jean -Jacques Rousseau. Lors-

qu'on se présenta chez M. Warin, curé de Genève, pour

qu'il souscrivît, il répondit qu'il se chargeait de l'inscrip-

tion, et il fit imprimer en eti'et une épitaphe où sont rap-

pelés tous les titres du philosophe au mépris public. Je

n'ai pu me défendre d'un profond sentiment de douleur

en parcourant Genève, si fière aujourd'hui du titre qu'elle

s'est arrogé de Rome protestante et en repassant dans

mon esprit ce que j'avais lu dans le dernier ouvrage de

M. de Haller sur la manière dont s'y introduisit la réforme,

lorsque Berne la lui inocula. Il y a sept mille catholi-

ques dans cette ville, c'est-à-dire le quart de la popula-

tion ; mais c'est la partie la plus pauvre des habitants.

Quoique dans le canton on compte la moitié de catholi-

ques, le pouvoir est tout entier entre les mains des protes-

tants, qui ont grand soin d'en écarter tout catholique.

Le l^juin.— Départ de Genève parle bateau à vapeur.

Parmi le grand nombre de personnes qui faisaient route

avec nous se trouvaient des ministres et des momiers ; ils

ne nous ont pas donné prise. Arrivés le soir à Vevey,

nous avons couché dans la maison de M. Sublet, curé ca-

tholique de celte paroisse, qui avait reçu l'hospitalité

dans notre séminaire de Marseille. L'église qu'on a con-

struite à Vevey est beaucoup trop petite et ne suffit pas,

à beaucoup près, pour le nombre de catholiques qui se

rendent ici dans la belle saison. Elle est encore trop petite

pour les indigènes, ceux du moins qui sont domiciliés dans
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le pays. D'ailleurs, quand on bâtit, en Suisse, une église

catholique dans une ville protestante, il faut songer à l'a-

venir et bien se dire que les fidèles croîtront de jour en

jour. Les protestants en sont tellemeut persuadés eux-

mêmes, que, dans certains villages qu'on m'a nommés, le

syndic et les principaux du pays ont voulu qu'en bâtis-

sant leurs temples on construisît un sanctuaire et qu'on

laissât la place de l'autel, parce que, disaient-ils, on ne

sait pas ce qui peut arriver dans la suite et que, si l'on re-

devenait catholique, il n'y aurait plus à y retoucher. Entre

autres pays où cela est arrivé, on m'a cité Dompierre,

dans le canton de Vaud.

Les momiers tracassent beaucoup les protestants de Ve-

vey, comme tous ceux des autres populations des cantons

de Vaud et de Genève. Ils s'avisent même d'essayer de

séduire les catholiques. Ils n'épargnent pas l'argent

pour cela. Ce moyen de séduction pourrait être plus

dangereux que ces Bibles muettes qu'ils déposent dans

toutes les chambres des auberges. Nous avons trouvé à

Genève ce saint livre défiguré, dans Tappartement que

nous avons occupé. Il portait le nom de l'hôtel et le nu-

méro de la chambre. On y lisait au commencement un

petit avis imprimé, qui témoignait du zèle de ces fanati-

ques pour propager Terreur sous le voile de la mysticité.

Le lô juin. — Nous sommes partis de Vevey pour

nous rendre à Billens, après avoir célébré les saints mys-

tères dans l'église paroissiale. On comprendra quelle con-

solation on éprouve, quand on considère qu'il y a quelques

années seulement, le catholicisme était proscrit de toutes

ces contrées, et qu'aujourd'hui on peut rendre à Dieu

l'hommage public du seul culte véritable, au milieu d'une

famille catholique déjà assez considérable et qui croîtra

de jour en jour. Ah ! si l'on parvenait à vaincre l'indiffé-

rence des protestants, on se moquerait bien du prosély-
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tisme des momiers ! Mais l'apathie des premiers est à son

comble. Ils commencent pourtant à venir assister à nos

cérémonies aux jours les plus solennels; les préventions

se dissipent et l'instruction finira par arriver jusqu'à eux

et détruire leurs erreurs.

Après six ou sept heures de marche en char de côté,

nous sommes arrivés à Billens, où nous avons été reçus

parle P. Martin et le P. Ricard avec la cordialité que nous

étions en droild'attendre de leur bon cœur. Quel séjourdé-

licieux que ce Billens! quel site! quelle vue! quels agré-

ments de tous genres ! Beau château, jolis jardins, bos-

quets charmants, ombrages, eaux abondantes, solitude,

quoique à portée de huit villages dont on aperçoit les clo-

chers, à deux pas de la petite ville de Romont, qui ferme

de la manière la plus pittoresque le panorama d'un coté,

tandis que la vue s'étend dans une plaine légèrement on-

dulée et toute couverte de verdure, durant l'espace de dix

lieues, jusqu'aux montagnes de Montléson, la Part-Dieu,

la Gruj'ère, etc., et vient se reposer, en se repliant vers

le château, sur l'église moderne du village de Billens, qui

n'est qu'à quelques minutes de notre habitation. Et nous

sommes venus pour nous en défaire ! Car il n'est pas

avantageux pour notre Congrégation de conserver plus

longtemps cet établissement. Nous ne pouvons pas l'ali-

menter d'un nombre sufhsant de sujets pour y former une

communauté imposante qui ne pourrait se suffire, et qui

d'ailleurs n'offre plus, aujourd'hui que tout le canton de

Genève est évangélisé, une occupation conforme à notre

Institut, pour ceux des nôtres qui l'habitent.

Le il juin.— Pour accroître nos regrets d'abandonner

ce beau séjour de Billens, j'ai fait parcourir au P. Tem-

PIER nos propriétés et admirer les agréments de la mai-

son, rendue si régulière par la belle construction des dix

cellules du second étage faite par notre P. D***, et de la

T. XII. 13
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jolie chapelle pratiquée dans l'aile du couchant par le

P. Ricard.

Le 18 juin. — A force de ruminer comment nous pour-

rions nous défaire de Billens, c'est-à-dire de notre châ-

teau et de ses attenances, je ne sais si c'est Dieu qui m'a

inspiré une pensée à laquelle je me suis attaché tout de

suite ; si la chose réussit, il en sera ainsi. C'est de m'adres-

ser aux Dames du Sacré-Cœur, et de leur proposer de

faire racqui.>-ition de notre maison pour y placer leur no-

viciat. 11 me semble que ces Dames ne sauraient mieux

faije^ et si elles adoptent mon projet, je tirerai parti de

notie chère maison, qui sans cfr-la trouvera difficilement

un acquéreur. En me rendant demain à Fiibourg, chez

M^"" de Lausanne, je passerai à Monlet pour traiter cette

atiaire avec M"^ la Supérieure.

Le id juin. — J'ai \u à Montet M""* Henriette, Supé-

rieure, Elle n'a pas repous.sé ma proposition. Il semble

que ce projet entrerait dans ses vues, mais la décision ne

dépend pas d'elle: il faut écrire à M""^ la Générale, qui se

trouve être maiui.enant à Rome. Eu attendant, elle vien-

dra visiter le local avec le directeur de la Communauté. Il

parait que ces Dames avaient le projet de bâlir encore à

Montet ; ma proposition leur épargnerait ce souci; d'ail-

leurs, elles auraient beau bâtir, ce ne serait jamais notre

château de Billens.

Les Dames du Sacré-Cœur ont à Monlet un fort beau

pensionnat et un noviciat nombreux. J'y ai trouvé une no-

vice de Mazenod que la Supérieure m'a présentée. La

maison de ces Dames est sur le ton de toutes les autres

maisons. J'ai observé seulement, pour la première fois,

que les Rehgieuses portent, à la ceinture, un chapelet

exactement comme ceux que portent les Jésuites. Ces Da-

mes ne l'ont pas encore adopté ostensiblement en France.

Le jour même nous nous sommes rendus à Fribourg.
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Nous avons logé chez Monseigneur, qui m'avait invité à

descendre cbez lui. Ce saint Evêque a paru me recevoir

avec beaucoup de plaisir; je Tai revu bien volontiers, de

mon côté, car il y a longtemps que je professe estime et

vénération pour sa personne.

Le 1^ juin.— Messe a la Visitation, où Monseigneur est

venu me joindre pour me faire entrer dans le couvent.

Ce monastère a fourni seize religieuses à divers autres

monastères. C'est d'ici que sont parties récemment les

religieuses destinées pourPalerme, que nous avons reçues

à Marseille. Ces bonnes Dames ne nous ont pas montré

leur pensionnat, qui doit être réduit à rien depuis l'éta-

blissement des Dames du Sacré-Cœur à Montet. Comment

expliquer autrement cet oubli, tandis que nous visitions

le couvent de la cave au grenier ? Je compris la chose et

me gardai bien de commettre l'indiscrétion de leur de-

mander ce qu'elles auraient eu de la peine à me montrer.

De la Visitation nous montâmes au séminaire et au pen-

sionnat et de là nous visitâmes les Ursulines.

Après dîner, visite à Saint-Nicolas; l'organiste n'y était

pas : nous avons ainsi été privés d'entendre l'orgue, qui

est, dil-on, une des merveilles du monde. Nous fûmes

plus heureux pour le pont ; celui-ci nous attendit et nous

pûmes le traverser pour admirer la hardiesse de cette

étonnante construction. Il est jeté, comme un large ruban,

sur la Sarine, à la hauteur de 474 pieds, et il n'a rien

moins que 925 pieds, sans autre appui que les piliers des

deux rives.

Nous visitâmes aussi les Liguoriens qui sont établis dans

la ville basse. Ils l'édifient par leur zèle et leur régularité.

Ces Pères sont pourtant obligés de se prêter à remplir des

ministères contraires à leur institut; ainsi, non-seule-

ment ils sont obligés de s'éparpiller les dimanches et

fêtes, pour aller dire la messe dans diverses paroisses
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assez éloignées, mais ils remplacent, quelquefois pendant

des mois et des années, des curés absents de leurs pa-

roisses. Ils vont même s'établir loin de leurs commu-

nautés pour être les directeurs de religieuses. C'est une

dure extrémité à laquelle ilssont réduits pour fournir de

quoi vivre à la Communauté.

Le 21 juin. — Fête de saint Louis de Gonzague. J'ai dit

la sainte messe dans l'église du collège, à la chapelle du

saint. J'arrivai à la chapelle accompagné de M. le secré-

taire de Monseigneur, qui ne m'a pas quitté dans toutes

mes courses. Deux Frères scolastiques vinrent me servir

la messe. Après mou action de grâces, j'allai prendre le

café avec le P. Recteur et le P. Provincial, qui se ren-

dirent auprès de moi quand je revins à la sacristie. Je

revis avec plaisir le P. Godineau, retiré dans cette mai-

son, et nous allâmes ensemble faire notre prière à la

chapelle qu'on a érigée dans la chambre oîi le célèbre et

vénérable P. Canisius rendit son âme à Dieu. On s'occupe

en ce moment de la béatification de ce grand serviteur de

Dieu, qui rendit de signalés services au canton, à l'époque

de l'etfervescence de la prétendue réforme. Son corps

repose dans le sanctuaire de l'église.

Au sortir du collège des Jésuites, qu'il ne faut pas con-

fondre avec le pensionnat, je suis retourné à l'évéché, où

M^'' de Lausanne m'attendait, pour me conduire dans sa

voiture à l'abbaye de Hauterive, monastère de bernar-

dins situé sur les bords de la Sarine. C'était le jour de la

fête du Révérendissime P. Abbé, et nous lûmes bien aises

de profiter de l'occasion de celte fête pour rendre visite

au P. Abbè, qu'un député de chaque ordre vient, selon

l'usage, saluer ce jour-là. On rend ce devoir de civilité à

tous les Supérieurs à l'occasion de leur fête.

Le P. Abbé est un très-bon religieux; on peut dire

même qu'il est le plus édifiant religieux du monastère. 11
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fut enchanté de nous recevoir et fit les honneurs de sa

maison avec politesse et modestie. Le dîner était copieux,

mais il faut dire que nous étions une quarantaine de con-

vives. Il plaça Ms^ de Lausanne et moi en face do lui.

Les religieux psalmodièrent le Benedicite sur le même ton

que j'ai entendu à la Trappe; M^^ de Lausanne exigea

que je bénisse la table ) c'était en l'honneur de la sainte

hospitalité que je recevais. Il ne s'est rien passé d'incon-

venant à ce repas, composé d'un si grand nombre de per-

sonnes.

Le monastère est très-beau; il date du temps de saint

Bernard; il est, par conséquent, beaucoup plus ancien que

la ville de Fribourg. C'est une chose bien touchante de

penser que, pendant tant de siècles, jamais on n'a discon-

tinué dans ce saint lieu de chanter les louanges de Dieu.

Il reste encore de beaux vitraux dans l'église. L'orgue est

de la façon du même facteur que celui de Fribourg. L'ar-

tiste était à table avec nous. Cet instrument est fort beau,

mais il a une trop forte voix, à mon avis, pour la capacité

du vaisseau. Ce bon monsieur se délecte de venir souvent

à Hauterive, mais il a refusé de se rendre à Paris pour y

construire l'orgue de la Madeleine, quelque avantageuses

qu'aient été les propositions qu'on lui a faites pour cela.

Il a été question pendant le dîner d'un rapprochement

remarquable, l'Evêque nommé de Marseille se trouvant à

Hauterive en 1837 pour y lire le fait suivant, inscrit dans

le martyrologe de l'abbaye :

Commemoratio lllustrissimi et Beverendis&imi Domini

Stephani Episcopi Massiliensis, qui anno Domini 1447, maii

die 28, consecravit altare majus in honorera SS. Trinitatis,

B. Virginis Mariœ et S. Joannis Boptistœ. Jllic fuit com-

missarius et Vimrius Georyii a Suluciis^ Episcopi et comitis

Lausannensis.

A cette occasion, M^^ de Lausanne me dit avoir vérifié
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qu'à cette même époque, l'Évêque de Marseille fit la con-

sécration de l'église d'une paroisse dont je n'ai pas re-

tenu le nom. Il croit que ce prélat fit alors la visite du

diocèse pour l'Évêque de Lausanne qui l'en avait prié.

L'ancien chancelier m'avait dit, il y a quelques années,

qu'un Évêque de Marseille avait consacré un autel à

Lausanne ; ce doit être le même Évêque Etienne. A mon

retour à Marseille, je veux vérifier quel est cet Etienne.

Si je ne me trompe, cette époque coïncide avec la tenue

du Concile de Constance. La chose s'expliquerait alors

assez naturellement. J'ai toujours été bien aise d'appren-

dre, chemin faisant, que cet Evêque, mon prédécesseur,

eut le zèle des saintes fonctions de son ministère et qu'il

les fît volontiers, même à la décharge de ses collègues.

Le 22 juin. — Le P. Recteur du pensionnat, Gallicetz,

qui a toujours été pour moi d'une extrême amabilité,

comme il avait toujours été très-bon pour mon neveu

Louis de Boisgelin, quand il était élève dans cette maison,

m'a pressé d'une manière si touchante de faire l'office

pontifical, dimanche, dans la chapelle du pensionnat, à

loccasion de la fête de saint Louis de Gonzague, ren-

voyée à ce jour, qu'il m'a été impossible de résister à ses

instances. J'y ai consenti volontiers, d'abord parce que,

comme mon prédécesseur Etienne
,

je suis toujours

cliarmé de f.iire les fonctions de mon ordre; puis perce

que c'était une bonne chose dhonorer saint Louis de

Gonzague au milieu de quatre cents jeunes gens qui

attendent tant de grâces de sa protection ; enfin parce que

j'étais bien aise de faire quelque chose qui pût être agréa-

ble au P. Gallicelz. Mais nous ne sommes qu'à jeudi, et

il était bien sur que je ne pouvais attendre à Fribourg.

J'allais partir pour Billens, disposé à revenir le jour de la

fête. Le P. Rer-leur m'a proposé un arrangement plus

convenable et il a tenu pour que je l'adoptasse. Je vais
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préfet de Fribourg, fils du dernier avoyer de ce nom. En

revenant de Miscri, tout est arrangé pour que je m'ar-

rête à Bellefaud, maison de campagne du pensionnat. Là,

d'après le P. Recteur, je dois me reposer deux jours avec

le P. ÏEMPiER, jouir du bon air et de tous les agréments

de cette charmante habitation. J'y resterai jusqu'à di-

manche, et de là, dans une heure je suis rendu au pen-

sionnat, dans une jolie calèche que le P. Recteur met à

ma disposition, ainsi que les chevaux et tous les domesti-

ques de la maison. Pour expliquer comment on rencontre

tant de délicatesse, tant d'attention et une politesse si

exquise, je dois dire que le P. Gallicetz n'est pas seule-

ment un excellent religieux plein de charité, mais un

homme sensible et délicat qui a su apprécier mes senti-

ments et la trempe de mon cœur, un ancien comte polo-

nais ayant reçu la meilleure éducation, connaissant les

bons procédés et sachant les appliquer à propos. En effet,

j'ai trouvé chez M. de Gottreau le P. de la Bonde et le

P. Geoffroy, que le P. Recteur y avait envoyés pour me
précéder à Bellefaud et m'y tenir compagnie : nouvelle

attention de cet excellent P. Gallicetz. Nous avons passé

la courte soirée avec ces deux respectables Pères; le sou-

per était préparé, nos chambres étaient faites. Après

avoir parcouru tous les embellissements que le P. Recleur

a faits à cette campagne pour l'agrément de ses élèves,

depuis qu'il l'a achetée de M. Récamier, après avoir sur-

tout admiré le grand bassin, dans lequel les enfants peu-

vent se baigner sans risque de la vie ni de la pudeur, nous

sommes allés prendre noire repos. M.iis nous avions com-

biné avec les Pères une partie pour le lendemain, car ils

ne voulaient pas que nous pussions nous ennuyer.

Le 23 juin. — Nous avons dit nos messes de grand

matin dans la petite chapelle de la maison. C'est le P. de.
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la Bonde qui a voulu servir !a mienne avec une humilité

et une ferveur remarquables, car ce bon P. de la Bonde

est tout cœur. Il aurait bien voulu nous faire jeûner à la

manière des Suisses. On a si rarement occasion de se

mortifier, quand on est entre les mains d'hommes chari-

tables, que nous avons tenu bon pour partir sans rien

prendre, même de liquide. C'est à Estavayer que nous

allions. Nous avons traversé l'hérétique Payerne, passé

devant Montet sans nous y arrêter, et nous sommes arrivés

à Estavayer sans y être attendus, sur les dix heures du

matin. Le P. Chapuis, Supérieur de la maison, a voulu me
présenter tout de suite nos petits Marseillais qu'il a sous

sa direction (Estavayer renferme aujourd'hui la division

des petits du pensionnat de Fribourg). J'en ai compté

jusqu'à quinze. Tout ce petit monde a été enchanté de

me voir; ils prévoyaient sans doute que leur récréation

serait prolongée.

Le P. Chapuis, apprenant que nous étions à jeun (le

jeune est d'obligation dans ce diocèse la veille de la saint-

Jean), a voulu devancer noire dîner. Quand il nous a fait

mettre à table, il n'était guère plus de onze heures. Pen-

dant que nous dînions, mes petits futurs diocésains se

sont mis à pécher à la ligne dans le lac qui baigne les

murs du jardin du pensionnat ; ils ont pris une douzaine

de petits poissons qu'ils se sont empressés de faire cuire, et

tous les quinze, accompagnés de leur P. Préfet, sont venus

solennellement me les offrir sur une assiette. Caseneuve

m'adressant la parole m'a dit alors avec grâce :

Optime revebendissimeqce Dohinb,

Paucis pisciculis gens parvula monsirat amorern :

Tpsus Iraxil Immo, lu quoque corda Irahis.

Tant de soins et un si aimable compliment devaient

être récompensés sur-le-champ. C'est ce que j'ai fait, non-
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seulement par des remercîments, mais en livrant à la

petite famille une grande tourte que ces enfants ont man-

gée en ma présence très-gaiement et de bon appétit.

Nous sommes revenus à Bellefaud pour y faire colla-

tion et coucher.

Le V-kiuin. — Le P. de la Bonde, devant préparer ses

nombreux pénitents pour la fête de dimanche, s'est rendu

à Fribourg. Le P. Recteur a pourvu à son absence en le

faisant remplacer par le P. Barelle, qu'il a envoyé dès

hier soir pour nous tenir compagnie. Le P. Recteur était

venu avec loi pour nous faire une petite visite. Il a dû

se retirer avant notre retour. Nous avons causé de beau-

coup de choses utiles avec le P. Barelle, pendant la pro-

menade que nous avons faite ensemble dans les bois.

Le 25 juin. — Dès cinq heures du matin nous étions en

voiture pour nous rendre au pensionnat, où le P. Tempier

devait dire la messe de communion. J'ai assisté à cette

messe, de la tribune. Rien de plus édifiant et de plus con-

solant tout à la fois que de voir la piété, la modestie, la

bonne tenue de ces enfants grands et petits, qui se sont

approchés de la sainte Table. 11 en est peu resté qui n'aient

pas communié. Je faisais, à part moi, le rapprochement

de ce qui se passait sous mes yeux, avec ce qui se pra-

tique dans nos collèges de France. J'ai laissé aller mon

cœur aux sentiments de bonheur, de reconnaissance, de

joie, que m'inspirait ce ravissant spectacle.

Vers les dix heures, j'ai oflBcié pontifîcalement, assisté

d'un grand nombre de ces jeunes gens en soutanes rouges

et aubes de tulle, parfaitement dressés aux cérémonies

par le P. de la Bonde. La messe était en musique, exé-

cutée par les élèves assistés de leur maître. Ms"" de Lau-

sanne avait eu la bonté de me prêter tous ses ornements.

Il est venu diner avec nous. Dans la journée le P. Rec-

teur m'a présenté les élèves appartenant au diocèse de
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Marseille. Il n'y en avait pas moins d'une trentaine,

parmi lesquels mon neveu Henri Dedous, mon cousin

Ruffo de Bonneval, les deux fils de M. de Foresta, les

jeunes d'Albertas qui m'appartiennent aussi par leurs

terres de Gémenos qu'ils habitent une partie de l'année,

et MM. de Blacas, comme originaires d'Aix.

On a voulu que je donnasse le salut, et comme il est

d'usage qu'on adresse la parole aux élèves réunis dans la

chapelle aux jours solennels, le P. Recteur et les PP. Ba-

relle et de la Bonde m'ont prié instamment de me char-

ger moi-même aujourd'hui de cette petite instruction. Je

n'ai pas cru devoir refuser une chose si simple, qui d'ail-

leurs devait faire tant de plaisir à ces bons Pères ; mais,

au lieu de parler sur saint Louis de Gonzague, comme

chacun s'y attendait, je crus être mieux inspiré, en profi-

tant de l'occasion pour faire comprendre à ces nombreux

enfants le bonheur qu'ils avaient de recevoir une éduca-

tion si chrétienne et en même temps si parfaite dans tous

les genres. Je rapprochai leur position de celle de tant

d'autres enfants de leur âge, qui sont dirigés dans d'au-

tres voies; je conclus en leur inspirant la reconnaissance

qu'ils devaient à Dieu et finis par leur dire comment ils

devaient acquitter cette dette envers leurs maîtres dont

je relevai le mérite, surtout en faisant ressortir leur dé-

vouement si désintéressé. J'ai su que ce petit discours a

fait beaucoup d'impression : c'est ce que je demandais

à Dieu.

Après le salut tiès-soiennel qui suivit l'instruction, je

suis revenu à Bellefaud dans la voiture des Pères, accom-

pagné du P. Tempier et du P. de la Bonde. J'avais aupa-

ravant pris congé de tous ces bons religieux.

Lel^jvin. — Avant notre départ de Bellefaud pour

Billens, le P. Recteur est venu me dire un dernier adieu

en se rendant à Estavayer. Nous sommes arrivés pour dî-
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ner à notre Billens^où je pense que je me reposerai quel-

ques jours avant de rentrer en France.

Le Ti juin. — Lettre à MM. les vicaires généraux capi-

tulaires de Gap, pour leur annoncer que je ferai l'ordina-

tion dans leur cathédrale, le dimanche 16 juillet.

Le 28 juin. — Visites à Romont pour prendre congé

de M. le doyen, de M. le préfet, de M. Wuilleret, etc.

Le l'a juin. — Lettre du P. Aubert, telle que cet admi-

rable Père sait les faire, c'est-à-dire pleine de piété, de

sentiment, de tendre affection. Il me rend compte en

même temps du noviciat. Il en est content.

Lettre de Ms' de La Croix, Evêque élu de Gap. Il m'é-

crit pour me remercier de ce que je veux bien faire l'or-

dination dans son diocèse. Il fait l'éloge de nos Pères du

Laus.

Le l^* juillet.— Lettre du P. Semeria. Cet édifiant reli-

gieux n'ayant pas reçu de réponse à la lettre par laquelle

il demandait une prorogation de quelques jours à la per-

mission que je lui avais accordée, de passer jusqu'à la

Saint-Jean dans sa famille, désolée par la mort de son

père, est retourné à Marseille sans vouloir se permettre

la moindre interprétation. Il s'agissait pourtant d'attendre

son frère, médecin, qui doit servir de père et de conseil

à cette nombreuse famille d'enfants, pour s'aboucher avec

lui sur les intérêts communs de tous ces orphelins. Voilà

un exemple à citer pour qu'il soit imité ! Mais rien ne

m'étounera jamais, en fait de régularité, de la part de cet

enfant de bénédiction. Je veux qu'on saclie qu'il ne m'a

jamais donné, depuis sa plus teudre enfance, le moindre

sujet de plainte, pns un moment d'inquiétude ou de cha-

grin. Qu il soit béni et qu'il croisse tous les jours de ver-

tus en vertus !

Je trouve ici la copie de la lettre que j'écrivis au Pape

Grégoire XVI, à roccasion de son exaltation. Comme il ne
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me souvient pas que cette lettre se trouve dans mes pa-

piers, je la transcris :

« Sanctissime Pater,

« Quo tempore Sanctitas Vestra in Pétri cathedram

evecta fuit, ego et illa minima Societas, cui me, licet indi-

gaum, prsefecit sanctse recordationis Léo duodecimus

Pjœdecessor Vester, Electionis Vestrse felicem admodum

nuntium solemni gaudio excepimus, nuUusque abliinc

effluxit dies quo Deum suppliciter et enixe non exora-

viraus, ut in Vos benedictionum suarum largam copiam

effunderet.

« Jam tune Sanclitatis Veslraî pedibus provolutus ego

et illa minima Societas Missionariorum Oblatorum Sanc-

tissiraae et Immaculatai Virginis Mariée , Vobis necnon

Sanctse Sedi Apostolicee honorem illum et obsequium

exhibere debueramus
,
quee Vobis merito ab omnibus

cbristifidelibus, potiorique jure ab omnibus in Ecclesige

approbalis religiosis societatibus amantissime exhibila

Vos et Pétri Sedes vindicatis; quam libentissime officium

illud mihi perdulce implere sategissem, testem invoco

Deum ! Enimvero mei erga Sanctam Sedem Apostolicam,

Supremumque Ecclesiae Ducem amoris, meique obsequii,

sincera testimouia bénigne exceperunt lUustrissimi Prse-

decessores Vestri Léo duodecimus et Pius octavus, et me

suis pedibus corde et animo prostratum, dulci nimis suf-

fragio remuneravere. Cum vero interhsec misère jactata

Gallia debacchante impietate festuaret;, cumque violato

plerumque sigillo quod epi?tolis fuerat appositum, impune

legerentur inlus scripfa, veritus ne quidsiraile scriptse ad

Vos litterae experirentur, erumpentes amoris sensus aegro

pectore premens, tum demum ad Vestram Sanctitatem

scribere statui, cum prœleritis imperii Gallici fînibus, mei

ad Vos tuta et secura via litteris pateret.
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« Advenit optata diu occasio. His enira circiter diebus

Helvetiam petii, ul nostrœ Societatis, quse unica est in

hac regione, domum visilarem. Hic vero quod tule exse-

qiii licet ofQcium, quodque segerrime distuleram, ardente

anirao exseqiior. Nostrara quidem ultiman et minimam

inter omnes quœ nostris florent temporibus, religiosas

Societates, illasque ingenio, merilis et virlulibus nobis

quam faciliJme prsestare haud diffîtemur; at vero nullam

majori et sinceriori erga Sanctam Sedetn Apostolicam,

Summuraque Ecclesise Reclorem amore, zelo, obsequio

gaudere acriter propugnaraus ; nec mirum sane, cum

benignissimi amoris^ benignissiniseque tutela; nobis fuve-

rint signis innumeris qui duo immédiate Vestrae Sanctitati

praecesserunt Summi Pontifices, quorum aller sanctse et

benevolse recordalionis Léo duodecimus, minimum illam

nostram Societatem in Ecclesia Dei Lilteris Apostolicis

instituens, largo ditavil gratiarum imbre ; alter vero Pius

octavus, prsematura nimis, heu! morte sublatus, eodem

nos proseculus atiectu, novis benefîciis prœdecessoris

bénéficia confirmavit; ambo sexcenta benevoleniiœ et

protectionis indicia ei exliibuere, qnse pusillo illi gregi

prceposuerunt, qui nunc cum omni grege suo Sanctitatis

Vesti'se pedibus humillime procumbens, paternam ves-

tram benignitatem exorat, ut in eamdera tutelam exci-

piatis minimam Societatem , eademque benevolentia

fovere dignemini.

a Ignotusego Sanctitati Vestrae dum Vestram benevo-

lentiam in banc invoco Societatem, quœmagno sine stre-

pitu licet assidue, variis élaborât adimplendis ministeriis

régula sua prsescriptis, banc ul commendera Vobis,

simulque pignus quoddam offeram, Lilteras non dubito

transcribere quas venerabilis prœdecessor Pius octavus

mihi scribere dignatus erat.

« Iterum Sanctitatis Vestrae pedibus provolutus, eos
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humillime osculatus, mihi et omnibus Societati nostr»

subditis, vestram efflagito Apostolicam Benedictionem,

« SaNCTITATIS VESTRiE

(( Humillimus et addictissimus filius

« Car.-Jos.-Edg. de Mazenod,

Sup. gen. »

P.-S. Sibi fuisse acceptuin obsequium meum, Vene-

rabilibus Litteiis ad me scriplis nuntiantes Summi Ponti-

fices Léo XII et Pius VIII, raagno me gaudio affecerunt.

A Sanclitale Veslra indjf^nissiinus ego sirailem bonorem

dulci fiducia spero, qui Societati nostrœ minimee gaudium,

gloiiael exnltalio necnou grali aniini ailernura erit inci-

taraentiira. Quod si bumiliimis precibus indulgere digne-

mini, Sanctitalera Vestram obsecro ut Suas mibi ad

EpiscopumLausannensem mitlat Litleras Friburgum Hel-

vetiorum. »

Je remarque une chose singulière en copiant cette

lettre, que j'avais fait traduire en latin par notre cher

P. Pons, en sa qualité de notre meilleur latiniste, c'est

que ce saint enfant a toujours traduit le mot Congrégation

que j'avais eu soin de mettre dans l'original par celui de

Societas. Le mot Congregatio ne se trouve pas une seule

fois dans la traduction : c'était pourtant le mot sacramen-

tel. Si le Pape, dans sa réponse que Je n'ai pas sous les

yeux, mais qui se trouve à Marseille, n'a pas employé ce

terme, qu'on ne s'en étonne pas : la faute en est à nous.

Je fais cette observation pour qu'on ne tire jamais aucune

induction de l'absence de cette expression dans le Bref

de Grégoire XVI, si, par le fait, il ne l'emploie pas, ce

que je n'ai pas présent.

Le 2 juillet. — Aujourd'hui et tous les jours précédents,

soit ici, soit à Fribourg, je n'ai cessé de m'entendre répé-
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ter combien l'on voit partir nos Pères avec regret. Depuis

i'Évêque jusqu'au dernier clerc, depuis les préfets jus-

qu'aux derniers paysans, c'est à qui m'en dira le plus de

bien, c'est à qui m'en fera le plus d'éloges. Tous ces té-

moignages d'estime et d'affection sont exprimés avec le

sentiment de la conviction la plus profonde. Cette mani-

festation unanime de tout le pays témoigne de la bonne

conduite et des bons services des nôtres, et sera pour

eux une bien douce récompense de leurs travaux, comme
pour nous une bien grande consolation.

Le ^ juillet. — Pjocuration générale faite à M. Wuille-

ret, jugedn paix eldépuié au giand conseil, à l'etiet qu'il

puisse gérer lues atl'.iires pendant mon absence.

Le^ juillet. •— Devant partir demain, j'ai arrêté avec

Elisabutli, la servante de la maison, qu'elle resteiait au

château pour en être concierge; elle prendra soin de la

maison, en ouvi ira souvent les fenêtres et halayeia quand

il le faudra, moyennant les gages qu'on est uccoulumé

de lui faire.

Le ^juillet. — Départ définitif de Billens, vraisembla-

blement pour n'y plus revenir. Nous nous sommes arrêtés

à Rue chez M""* de MaiUardoz, qui a été parfaite pour tous

nos Missionnaires pendant tout le temps de leur séjour

en Suisse. Nous sommes descendus chez M. le curé de

Lausanne, qui revenait d'Ouchy, où il avait accompagné

M^' Flaget, Ce saint prélat avait passé deux jours chez

lui ; nous ne nous sommes manques que de deux heures;

je l'aurais embrassé bien volontiers encore une fois.

Le 1 juillet.— J'ai dit la messe avec beaucoup de conso-

lation dans la nouvelle et belle église qui a été rebâtie sur

le même plan et avec les mêmes matériaux que celle qui

s'écroula, il y a quelques années. Le doyen nous dit qu'il

ne se passait pas d'année qu'il ne rentrât dans le sein

de l'Eglise sept ou huit personnes : C'est peu sans doute
;
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mais, quand on songe qu'il y afpeu de temps on ne voyait

à Lausanne qu'un petit nombre de catholiques étrangers

à la ville, et qu'aujourd'hui on en compte quinze cents,

cela donne de l'espoir. On doit encore 100000 francs pour

l'église. Le doyen m'a proposé de lui fournir un quêteur

pour parcourir la Froi^^e ; il s'imaginait que le P. Martin

pourrait se charger de ce soin. J'ai repoussé ce projet

comme impraticable.

Ici, comme dans le canton de Fribourg, il n'y a pas

une seule personne qui m'ait parlé de nos Pères sans me
témoigner un regret excessif de les voir partir. «Jamais,

me disait le doyen, nous ne saurions reconnaître le bien

qu'ils ont fait dans nos contrées. » Lausanne y perd beau-

coup et le doyen ne saura comment suppléer à la faute

qu'ils vont lui faire.

Nous nous sommes embarqués à trois heures sur le ba-

teau neuf, qui nous a conduits à Genève en moins de

quatre heures.

Le S juillet. — Départ pour Chambéry. La diligence

passait aujourd'hui par Rumilly. Le P. Tj^mpier a dû faire

le sacrifice de ne pas visiter Saint-François de Sales à

Annecy ; mais il aurait fallu attendre le départ d'après-

demain pour passer par cette ville, et nous sommes pres-

sés de rentrer. J'ai admiré l'esprit de mortification avec

lequel le P. Tempier s'est résigné à cette privation.

Le 9 juillet. — Nous avons dit la messe de grand matin

chez les Pères Jésuites, dans le beau collège que leur a

bâti en grande partie le célèbre M. de Boigne. J'ai trouvé

dans ce collège un bon nombre de mes diocésains, onze,

je crois. Nous sommes arrivés à Grenoble le jour même,

à deux heures, pour en repartir demain à la même heure.

M^'' 1 Évêque de Grenoble nous a reçus avec son honnêteté

ordinaire.

Le 10 iuillet. — Nous avons dit la sainte messe à Tévê-
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ché et n'en sommes sortis que pour monter en voiture.

Nous n'avons vu à Grenoble que les messieurs de l'évê-

ché.

Le 11 juillet. — Arrivés à Gap sur les huit heures.

MM. les vicaires généraux l'ont appris tout de suite et

sont venus me voir chez Aubert, oii j'étais d'abord des-

cendu. Il n'avaient pas encore reçu la réponse de Rome
pour Vextra tempora. Le séminaire était néanmoins en

retraite dans l'attente de cette pièce. Elle est, en efifet,

parvenue par le courrier d'aujourd'hui. Quelle n'a pas

été notre surprise, lorsqu'on y a lu qu'attendu que l'Évê-

que, d'après l'exposé, devait se rendre à Gap dans le cou-

rant du mois d'août, il n'était pas opportun d'accorder

Vexti'a temporal...

Le 12 juillet. — Parmi les lettres accumulées à Gap,

j'en ai trouvé une du P. Honorât, qui m'annonce que le

jeune gendarme a commencé sérieusement son affaire et

qu'il en est fort content, que le sanctuaire est fréquenté

de plus en plus, et qu'on lui demande toujours de nou-

velles missions.

Le 13 juillet. — J'ai renvoyé à Marseille mon cher et

fidèle compagnon de voyage. Il me précédera d'une quin-

zaine de jours et me préparera tout ce qui doit être prêt

avant que j'arrive. Son absence en même temps que la

mienne était un état violent pour bien des affaires, qui

souffrent d'un trop long délai.

En voici d'une autre. Nous étions tranquillement en

conférence en communauté. Déjà le bon F. Joubert était

sorti après mon petit discours et sa coulpe; j'avais repris

la parole pour entretenir nos Pères, à l'occasion de ma
visite, lorsque le Frère rentra pour m'annoncer l'arrivée

de M. le secrétaire général de Gap, qui venait, on peut

dire, en courrier extraordinaire, m'apporter des dépêches

de M«' l'Évêque élu de Gap. Une de ces lettres m'était

T. XII. 14
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adressée par le prélat, à mon passage à Grenoble, l'autre

à Gap. Elles élaient toutes deux à la même fin, c'est-

à-dire pour m'exposer l'extrême embarras où se trouvaient

M^' de Belley et lui pour le sacre qui devait avoir lieu

le 23. Me' l'Évêque d'Annecy, qui devait être un des

assistants avecMB"" TÉvêque d'Autun, était malade et s'était

excusé de se rendre à la cérémonie. L'Évêque de Saint-

Claude, prié de le remplacer, était également incommodé
;

les Evêques du Puy et de Saint-Dié, à qui on avait écrit,

n'avaient pas répondu et on ne se flattait plus de les avoir,

de sorte qu'on ne savait de quel côté se tourner. Restait

le pauvre Évêque d'icosie, sur lequel on compte apparem-

ment dans les cas désespérés. C'est à lui qu'on s'adresse.

Les lettres ne sauraient être plus pressantes ; le besoin

est, en effet, urgent. Que répondre? Que j'ai annoncé à

ma sœur que je passerais quelques jours chez elle pour

la consoler de la résolution de son fils aîné, qui veut se

faire religieux? Que Ion m'attend prochainement à Mar-

seille, où le Chapitre général doit avoir lieu incessam-

ment? Que les voyages me fatiguent, les nuits surtout

passées en voiture, au point d'en être malade? Si je n'ai-

mais pas à rendre service, ces raisons me seraient venues

et je les eusse fait valoir pour m'excuser d'entreprendre,

pendant les chaleurs, un voyage long, pénible et coûteux.

On me grondera peut-être de ne m'en être pas tenu la; mais

c'est plus fort que moi de refuser un pareil service dans

la circonstance où se trouve M^"^ de La Croix. Cependant,

comme il me serait aussi trop dur de faire ce voyage, qui

me contrarie et me fatigue d'avance, en courant le risque

de trouver, en arrivant à Bourg, un des Evêques invités,

voici le terme moyen que j'ai pris. Je ne partirai pas

lundi pour Saint-Martin, comme j'en étais convenu avec

ma famille; j'attendrai à Gap jusqu'à jeudi une nouvelle

lettre de M*'' de La Croix, qui me dira positivement ce
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qu'auront répondu les Évêques du Pay et de Saint-Iîié.

S'ils sont arrivés ou s'ils ont écrit qu'ils viendraient, tout

est dit, j'en suis pour ma bonne volonté, et certes je prié

Dieu de ne pas me trouver obligé à autre chose ; si, au

contraire, ils ont répondu négativement, alors j'ai encore

le temps, en l'apprenant jeudi, de me mettre en route ce

même jour et d'arriver l'avant-veille du sacre, fixé au 25,

fête de saint Jacques. Il me restera alors d'offrir au bon

Dieu le sacrifice d'une visite à ma sœur, si nécessaire

dans la circonstance où elle se trouve, et les fatigues si

pénibles pour moi d'un voyage si long et si accablant,

par les chaleurs qu'il fait.

Le lA juillet. — Lettre à M. Lagier, directeur au grand

séminaire de Gap. C'est pour lui répéter plus explicite-

ment encore que je ne le lui dis l'autre jour, qu'il y a péché

pour le directeur qui ne fait pas communier le condamné

qu'il juge bien disposé. La coutume de France, qui, du

reste, n'est plus générale, n'est qu'un abus criant contre

lequel ne cessent de réclamer les Souverains Pontifes et

notamment Benoît XIV. Ce pape veut qu'on détruise cet

abus, partout où il existe encore. La misérable raison de

cotivenance qu'on a le courage d'alléguer, ne peut dé-

truire l'obligation du précepte divin de communier à

l'aHicle de la mort. Je consens très-volontiers à adminis-

trer à ce malheureux le sacrement de Confirmation, mais

je regarde comme une préparation préalable nécessaire

de lui faire accomplir le devoir certainemetit négligé de

la communion annuelle
;
je m'offre, pour trancher les dif-

ficultés, à la lui donner moi-même ; il n'y a pOur cela qu'à

me préparer un autel dans une chambre de la pribon, à

défaut de chapelle, ou dans le cachot même, s'il le faut.

Il reste bien entendu que cette communion sera pour satis-

faire à l'obligation présente ; il aura ensuite à accomplir

le devoir de participer à l'Eucharistie en danger de iùorl.
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J'espère que cette lettre pressante et fondée en prin-

cipe, jointe à mes arguments et à la véhémence de mes

paroles, produira son effet et que le pauvre patient

recevra tous les secours dont il a besoin et auxquels il a

droit. Ce bon M. Lagier était déjà ébahi quand il m'en-

tendit parler l'autre jour ; il m'avoua que jamais il n'au-

rait osé, que la pensée même de communier ce pauvre

condamné à la mort ne lui serait pas venue. Pour le

raffermir davantage et le mettre en garde contre les insi-

nuations de certains prêtres qui l'écoutaient et qui ne

disaient rien, je lui racontai ce que j'avais fait pour la

fameuse Germaine, guillotinée à Aix en 1812 ou 1813.

Les larmes venaient aux yeux de ces messieurs, en enten-

dant le récit des admirables dispositions de celte femme,

à qui je donnai avec bonheur la communion, le matin

même de sa mort, et qui la reçut avec des dispositions

que peut-être jamais aucun de nous n'a eues pour monter

à l'autel. La grâce de Dieu en avait fait une héroïne de

vertu. Il me sera impossible de ne pas consigner quelque

part les détails de cette belle mort et de la sainte prépa-

ration qui l'a précédée. J'appris à ces messieurs que

l'aumônier actuel de la Conciergerie de Paris professe

entièrement la saine doctrine à ce sujet et qu'il n'agit pas

autrement que je n'ai fait pour Germaine. Pour bien

mettre à l'abri M. Lagier, je finis par lui dire, en présence

de M. Arnaud, vicaire général : a Faites comme je fis,

agissez dans ce sens, sans demander aucune autorisation

à MM. les grands vicaires
;
quand vous l'aurez fait, ils vous

loueront. » Et M. Arnaud reprit sur-le-champ : « Certaine-

ment nous ne le rechercherons pas là-dessus. »

Je m'estimerai bien heureux si Ton suit mon conseil. Du

reste, si on ne le faisait pas, je refuserais certainement

l'absolution à ce confesseur lorsqu'il viendrait se confesser

à moi. Mais j'espère qu'il fera son devoir.



205 —
Le \^ juillet.— Je vous remercie, ô mon Dieu, de m'a-

voir ménagé le bonheur, au milieu des ennuis et des con-

trariétés d'un voyage pénible, de procurer votre gloire et

de faire du bien, beaucoup de bien à quelques âmes que

vous avez rachetées de votre sang. Le gendarme de Lu-

mières est sorti du désordre. Le P. Honorât me mande

qu'il sent si fort son bonheur qu'il veut absolument m'é-

crire pour me remercier. Le Seigneur m'avait envoyé à

Lumières pour cela. C'est lui qui m'a inspiré défaire ce

qui a amené cet heureux résultat. Je venais à Gap pour

faire l'ordination ; il n'y a point eu d'ordination à fairC;,

ainsi l'a voulu la décision de la Congrégation du concile
;

mais le bon Dieu ne m'appelait pas à Gap pour cela. Il

était dans le fond d'un cachot un homme livré à l'exécra-

tion publique, un grand criminel, un scélérat condamné

au dernier supphce, qui attendait une dernière réponse

de Paris pour se voir traîner àl'échafaud. Ce malheureux^

abandonné des hommes, n'a pas été sourd à la voix du

ministre de la religion qui était venu lui apporter des pa-

roles de paix. Il est rentré en lui-même, il s'est confessé

de ses péchés, et ses dispositions ont paru si excellentes,

que ce ministre l'a réconcilié avec Dieu. Le voilà, dans

son cachot, uniquement occupé de son salut. Il n'y a plus

rien à faire pour lui que de le confier à la miséricorde de

Dieu. Ainsi le veut l'horrible préjugé, le barbare abus qui

refuse impitoyablement tout autre secours religieux à

l'homme condamné à mort. N'importe qu'il y ait un

précepte divin de communier à la mort, n'importe que le

pécheur réconcilié avec Dieu soit tenu de satisfaire à k
communion annuelle qui le presse chaque jour ! Non, le

préjugé a dit qu'il y avait inconvenance à donner le

corps de Jésus-Christ à un condamné, on l'empêchera de

satisfaire à ce grand devoir, on le privera violemment du

droit qu'il a de participer à l'Eucharistie dans son affreuse
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position. H eût subi cette injustice, si le bon Dieu ne m'a-

vait envoyé à Gap. Dieu soil mille fois béni ! M. Lagier

me parle de cet homme; j'établis aussitôt les principes

qu'il faut suivre. M. Lagier est un bon prêtre ; il m'avoue

que jamais il n'aurait osé prendre sur lui de braver l'opi-

nion, qu'il n'hésite pas, d'après mes réflexions, à recon-

naître erronée. Il se conduira désormais en conséquence,

sans se mettre en peine ni de la surprise ni du blâme de

certains confrères, qui ont blanchi dans des préjugés con-

traires. En attendant, je me charge de sanctionner, par

mon exemple, la doctrine que j'enseigne.

Aujourd'hui, je suis allé dire la messe dans la prison.

Tous les prisonniers et plusieurs autres personnes y ont

assisté. M. Lagier et le P. M... me servaient à l'autel. Nous

avions obtenu que le condamné serait déchargé d'une

partie de ses fers et qu'il monterait à la chapelle. Il lui

restait encore assez de chaînes pour avertir de sa pré-

sence, quand il faisait le moindre mouvement. Du reste,

on ne l'a entendu que quand il est entré ; une fois à

genoux, il y est resté immobile, lisant dans son livre pen-

dant toute la messe. A la communion j'ai fait écarter tout

le monde pour le faire placer sur la plus basse marche de

Tautel. La fête était pour lui, les honneurs lui étaient

dus, car tout condamné qu'il était, tout chargé de chaî-

nes que je le voyais, il se trouvait dans ce moment récon-

cilié avec Dieu. Dieu lui avait pardonné ses crimes. A

mes yeux il était un objet d'admiration, un être privilégié,

pour lequel le Seigneur avait opéré de grandes choses,

auquel j'allais fournir des moyens efficaces de persévé-

rance, un prédestiné qui dans quelques jours peut-être

serait dans le ciel. Aussi, quoique plusieurs autres per-

sonnes dussent communier, c'est à lui seul que j'adres-

sai la parole. Ces paroles m'étaient inspirées par notre

divin Sauveur Jésus-Christ, que je tenais entre les mains ;
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elles pénétrèrent dans Tâme de ce pauvre chrétien, qui

fondait en larmes; j'étais ému moi-même, et les larmes

coulaient aussi des yeux de tons les assistants, sans en

excepter les prisonniers, ravis sans doute d'un tel spec-

tacle et ressentant eux-mêmes les impressions de la grâce,

en entendant exalter les miséricordes de Dieu à l'égard

d'un grand coupable, mais d'un coupable repentant,

comme sans doute ils l'étaient eux-mêmes à ce moment.

Après le saint sacrifice, je fis approcher de nouveau le

condamné et lui adressai de nouveau la parole pour le

préparer prochainement à recevoir le Saint-Esprit, par le

sacrement de Confirmation que j'allais lui administrer.

Ses larmes ne tarissaient pas, et il me semble que nos

cœurs étaient bien ardents lorsque toutes ces merveilles

s'opéraient sous nos yeux et par mon grand ministère.

Je finis par donner la bénédiction du saint Sacrement.

On la donne quelquefois dans cette chapelle ; il fallait

que rien ne manquât à la solennité de ce beau jour.

Le 17 juillet. — Lettre de Ms' l'Évêque de Gap, qui

m'annonce que IVils' TÉvêque de Saint-Dié est enfin ar-

rivé. Le Prélat me presse néanmoins, en son nom et en

celui de IVlsf l'Évêque de Belley et des autres Évêques,

tels que Ms"" Fiaget, de me rendre à la réunion. Je l'en

remercie. Je n'ai plus de la santé à revendre. Six nuits

passées en voiture étaient un sacrifice que je pouvais faii-e

à la nécessité de rendre un service important. Dieu m'au-

rait aidé en faveur de ma bonne inteution ; mais, la né-

cessité ne s'y trouvant plus, c'est avec grand plaisir que

je m'exempte de cette corvée.

Le 48 juillet. — Lettre du P. Tempier. Il m'apprend

qu'une pièce importante vient de nous arriver de Corse.

C'est une supplique de cinq ou six communes de la Bala-

gne, couverte de plus de cent signatures légalisées par

six maires. Ces communes me supplient d'établir une
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maison de uos Pères dans leur province, la plus belle et

la plus centrale de toute l'île, et m'oflfrent un couvent et

une jolie église qu'elles se chargent de réparer.

Cette proposition me fait le plus grand plaisir. Aussi

ai-je répondu tout de suite qu'on tienne compte de l'em-

pressement de ces braves gens. Si nous pouvons con-

clure avec eux, la maison de Vico deviendrait la maison

de campagne du grand séminaire et rien n'empêcherait

qu'on y plaçât les philosophes.

Le '^O juillet. — Lettre à ma mère. Je lui dis nettement

ce qu'il en est de la vocation de mon neveu. Il n'y a pas

de quoi s'affliger. C'est une grâce que le bon Dieu lui fait,

d'autant plus grande que la voie qu'il est appelé à suivre

est plus parfaite, l'éloigné davantage du monde et le rap-

proche plus de Dieu. Nous devons remercier le Seigneur

de ce qu'il perpétue ainsi dans notre famille, de géné-

ration en génération, l'ordre sacerdotal. Mon grand-

oncle a commencé avec le siècle passé; vint ensuite son

neveu, l'Évêque de Marseille, puis moi. Il est fort con-

solant que la quatrième génération fournisse le sien. C'est

Louis qui a été choisi. J'espère bien qu'il en sera de

même jusqu'à la fin des siècles , si notre famille va

jusque-là.

Le 21 juillet. — Départ de Notre-Dame du Laus, en

passant par Gap.

Le l'a. juillet.— Arrivée à deux heures du matin à Pey-

roUes. Nous en sommes partis à quatre heures
;
passé

par Jonques. Arrivée à Rians pour la messe. Tous ceux

qui me rencontraient se réjouissaient de me voir en se

souvenant de la Mission que j'avais donnée dans ce

bourg en 1820, je crois. C'est encore le même curé,

M. Gouvin, homme simple et bon. Le vent a renversé la

croix il n'y a pas plus d'un an. Heureusement il r-este

d'autres souvenirs de notre passage.
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Après trois heures d'une pénible marche par les pail-

1ères nous sommes enfin arrivés à Saint-Martin, où je

dois me reposer huit ou dix jours, et ce n'est pas sans

besoin.

Le 23 juillet. — Lettre du P. Martin. L'accident de

leur chute a été un peu plus grave qu'il ne me l'avait

dit d'abord. Il sera retenu à Billens jusqu'à la fin du

mois par suite de sa chute, qui lui a foulé un nerf. Le

P. Bernard s'en est tiré à moins de frais ; il l'a envoyé

sur la frontière pour préparer la voie au passage du

convoi. Le P. Martin me mande que l'annonce de leur

départ a réveillé partout les regrets les plus vifs et les

plus sincères. Ces démonstrations bienveillantes n'ont

fait qu'augmenter depuis mon passage. Il a reçu plu-

sieurs députations des villages voisins qui venaient faire

leurs adieux à nos messieurs, au nom de leurs paroisses.

Les autorités de Romont sont descendues en corps au

château, pour nous exprimer tous leurs regrets de nous

voir partir. Maintenant la désolation se répand dans le

canton de Genève, on veut les arrêter au passage. Il est

impossible de voir un départ plus touchant. Le syndic et

le préfet de Romont ne cessent de répéter que, depuis

sept ans que nos Pères habitent le pays, il n'y avait

jamais eu un seul mot de plainte sur leur compte, par

aucun des partis qui ont divisé le pays, et cela est répété

de toutes parts.

Le 1" août. — Voyage au mouhn de Ginasservi. En

revenant à Saint-Martin, nous avons versé, mon beau-

frère et moi. J'ai frappé de la tête, mais mon chapeau

m'a garanti et par-dessus tout nos Anges gardiens, que

j'ai remerciés, en me tirant du cabriolet qui était sens

dessus dessous. Sans ce secours d'en haut, le jour anni-

versaire de ma naissance eût bien pu être le dernier de

ma vie; mais je suis sûr qu'au même instant où je tom-
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bais, plusieurs amis de Dieu priaient pour moi. Je ne

subsiste depuis longtemps cjue par les prières des saints;

elles m'aideront, j'espère, à opérer mon salut, qui devient

tous les jours de plus en plus difficile, ce me semble.

Dans les commpnceraents de mon ministère j'allais au

galop, et la rapidité de ma m;irche m'empêchait vrai-

semblablement de voir les dangers parsemés sur la

route. S'il m'en souvient, c'est; à peine si j'y pensais ; du

moins, soit témérité, soit préoccupation, je les craignais

p»u. Aujourd'hui que je vais au petit pas, c'est autre

chose, je compte une à une les pierres d'achoppement,

les ronces m'accrochent de toutes parts, les épines me
piquent jusqu'au vif, le froid me glace, la chaleur

m'étouffe, les maladies m'affaiblissent, les infirmités

m'accablent, au moral, j'entends ; car pour le corps, s'il

a souffert par suite de travaux excessifs, des divers mi-

nistères que j'ai remplis depuis vingt-six ans que je suis

Prêtre, la force de mon tempérament m'a fourni des

ressources vitales qui peuvent encore me soutenir, quoi-

que je sente bien que je suis entré aujourd'hui dans mes

cinquante-six ans.

Le 2 août. — Jour anniversaire de mon baptême. Avant

de partir de Saint-Martin pour me rendre à Marseille,

j'ai dit à la messe avec un profond sentiment de recon-

naissance, de repentir et de confiance, joint, à ce que

j'ose croire, à une sincère bonne volonté, ces belles

prières du Missel de Vienne :

« Dens benedicte, qui secundum misericordiam tuam

magnam, regenerasti nos in spem vivam hœreditatis in-

corruptibilis, da nobis semper, sicut modo genitos infan-

tes, rationabile sine dolo lac concupiscere ; ut in eo cres-

caraus in salute.

« Deus, cujus insestimabili caritale, filii tui nominamur

et sumus : da nobis hujus virtute sacrificii, ut qui in
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baptismo spiritum adoptionis filiorum accepimus, pro-

missam benedictionetn hœreditate capiaraus.

« Qiiam dedimus tibi, Domine, in baptismo fidena,

eam nunc ad altare tuum renovamus, abrenuntiantes Sa-

tanœ, et Christi legem adiraplere slatuentes : da, ut qui

vitse raortalis, quam nobis poUicitus es, pignus accepi-

mus, vitae immaculatae, quam spopondimus, perpétue

incrementa capiamus. »

Le soir de ce même jour je suis descendu au grand

séminaire de Marseille pour y faire demain l'ouverture

dn Chapitre général de la Congrégation. Tous nos Pères

étaient couchés, à l'exception du P. Tempier, qui m'at-

tendait avec les messieurs de FEvêché.

NOTICE SUR LE R. P. MARCOU.

(Extrait du Journal de Monseigneur.)

Le 20 août 4838. — Messe pour notre toujours cher

P. Marcou, mort à Saint-Just à pareil jour. Je voudrais

avoir le temps de rappeler les vertus de cet excellent

Père, mais je suis trop pres3é. Il fut un des premiers su-

jets qui composèrent la congrégation de la jeunesse,

quand le Seigneur m'inspira la pensée de la fonder à

Aix, en 1813.

Son zèle ardent, qui se développa dès l'époque de sa

première communion, me le fit choisir pour zélateur de

cette petite troupe d'élite. Il ne se démentit jamais et il

donna constamment l'exemple d'une fidélité scrupuleuse

au règlement que j'avais donné à la Congrégation, et qu'il

était, par sa charge, obligé de faire observer aux autres.

Quand le nombre des congréganistes s'accrut^ il exerç*
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la surveillance prescrite aux zélateurs très-consciencieu-

sement et l'ardeur de son âme communiquait à ses com-

pagnons un grand amour pour la congrégation, où ils

apprenaient à être vertueux.

On citerait dans la vie des saints ce qui lui arriva un

jour qu'il se rendait auprès de moi, selon la coutume des

congréganistes. II était hors de lui, transporté d'une

sainte colère. Il m'eut bientôt expliqué le sujet de son

courroux. Il venait de rencontrer des créatures de mau-

vaise vie qui lui avaient adressé quelques paroles dont,

avec raison, il s'était scandalisé. Il était excessivement

indigné. Non content de leur avoir répondu par un coup

de parapluie fortement appliqué , il se reprochait de

n'avoir pas frappé assez fort. Pour leur ôter l'envie, disait-

il, de revenir à la charge, il voulait retourner sur les

lieux où ces misérables l'avaient accosté, et cette fois il se

promettait de leur donner une leçon dont elles se rap-

pelleraient. Je ne pus le détourner de ce projet qu^en lui

faisant comprendre qu'il pécherait, en donnant volontai-

rement occasion à ces malheureuses de lui proposer des

choses contraires à la loi de Dieu. Le P. Marcou pouvait

avoir alors une quinzaine d'années.

Après avoir passé plusieurs années dans la congréga-

tion dans la pratique de la vertu, il entra au séminaire.

Il s'y distingua par sa piété. Il porta, dans cette commu-

nauté, l'esprit qu'il avait puisé dans la congrégation,

une sainte ardeur de propager le bien. Il réussit à for-

mer autour de lui un petit noyau de fervents séminaristes.

J'avais, dès 1812, introduit dans cette maison, où j'allais

alors faire mes retraites annuelles, la petite association

de zèle qui existe au grand séminaire de Paris. Cette as-

sociation s'est perpétuée dans la maison d'Aix. Marcou

était trop fervent pour n'en pas faire partie. Il s'acquitta

avec autant d'intelligence que de succès de la tâche qui
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est imposée à chaque membre de cette association. Il ob-

tint à lui seul plus d'heureux résultats que tous les autres

réunis. Plusieurs séminaristes m'ont dit qu'ils durent à

son ingénieuse charité d'avoir bien fait leur séminaire.

Le Seigneur récompensa son zèle en le confirmant dans

la résolution qu'il avait déjà, en entrant au séminaire, de

s'associer aux travaux des Missionnaires que j'avais réunis

en Société pendant qu'il était encore simple congréga-

nisle. Il m'avait toujours caché son projet
5
je ne l'appris

que le jour où il vint me demander avec instance de le

recevoir dans notre Société. Persuadé de l'excellence de

cette vocation, il avait décidé un de ses condisciples, qu'il

affectionnait à cause de ses bonnes qualités, à suivre la

même voie de perfection. Ce fut avec cette conquête

qu'il se présenta à moi, tout joyeux de ma surprise et du

bonheur que j'en éprouvais. Il fit son noviciat comme on

devait s'y attendre d'une âme telle que la sienne.

A peine élevé au sacerdoce, il fut lancé dans les mis-

sions, où son amour pour Dieu et pour le prochain lui

firent faire des merveilles ; hélas ! je dois le dire, et des

imprudences. Il s'épuisa bientôt dans le travail forcé qu'il

entreprit dans le diocèse de Nîmes, où ma surveillance

ne pouvait modérer son zèle, qui était encouragé plutôt

que retenu par l'exemple du Supérieur que je lui avais

donné, chez qui pourtant la sagesse égale la piété et les

talents. Mais la vue de l'état déplorable de tous ces pau-

vres catholiques, au milieu de toutes les séductions du

protestantisme, et les bénédictions que le Seigneur se

plaisait de répandre sur leur ministère^ les entraînèrent

au delà des bornes de la modération. Leur travail fut

vraiment excessif et la santé du P. Marcod s'en ressentit.

Par surcroît de malheur, l'inadvertance des infirmiers du

séminaire de Nîmes, où il était venu se faire soigner, dé-

termina sa perte. On l'empoisonna en lui administrant
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une potion de lait. Cet accident fit empirer son mal au

point de le rendre incurable.

Le P, Marcou eut encore la force de revenir à Mar-

seille, où je le trouvai, à mon retour de Rome, dans un

état totalement désespéré ; sa poitrine était affectée à un

degré où il n'est plus d'espoir de guérisou. Il se flattait

pourtant encore de pouvoir travailler de nouveau au sa-

lut des âmes, et il ne fut pas celui qui se réjouit le moins

du succès de mon voyage à Rome, où je venais d'obte-

nir l'approbation de la Congrégation des Missionnaires

Oblats de Marie, pour être reconnue dans l'Eglise, à l'in-

star des autres Congrégations. Le P. Marcou, tout faible

qu'il était, voulut pourtant assister à l'Assemblée géné-

rale que j'avais convoquée pour lui rendre compte de ma

mission et de tout ce que Dieu avait daigné faire pour

nous. Ce bon Père ne se possédait pas de joie, car il

exprimait toujours vivement les sentiments de sa belle

âme. Il descendit même à l'église pour renouveler ses

vœux avec tous les autres membres de la nouvelle Con-

grégation canoniquement instituée. Son nom se trouve

inscrit sur le registre où nous signâmes tous le procès-

verbal de celte mémorable séance. C'est le dernier acte

important de sa vie, qui sanctionnait sa consécration à

Dieu et Ibommage qu'il lui avait fait depuis longtemps

de tout son être.

Le';P. Marcou ne vécut plus que quelques mois, se con-

sumant insensiblement avec la résignation d'une victime

qui a fait à Dieu son sacrifice. Ma douleur était si grande

de perdre un sujet si précieux et elle était si bien par-

tagée par tous nos Frères, que j'osai proposer de tenter

en quelque sorte le bon Dieu, pour qu'il nous le conser-

vât par un miracle qui pourrait en même temps contri-

buer à la canonisation du saint que nous voulions invo-

quer. J'assemblai la communauté, et, après nous être
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recommandés de tout notre cœur à Tintercession du bien-

heureux Alphonse-Marie de Liguori, nous nous transpor-

tâmes de la chapelle dans la chambre du malade, dont

nous excitâmes la foi. Je coupai ensuite une impercep-

tible parcelle de la relique du Bienheureux, que j'avais

apportée de Rome, et je la tis avaler au cher malade dans

une cuillerée d'eau. Mais le Seigneur avait d'autres des-

seins. Il voulait accordera son serviteur une récompense

précoce. Le moment approchait où il devait être appelé

à prendre possession de la gloire du ciel.

J'avais fait transporter le malade à notre campagne de

Saint-Just, où nous pensions qu'il serait mieux. Le jour

de la fête de l'Assomption de la sainte Vierge, j'assistais

mon oncle à Toffice ponlilical, quand on vint m'avertir

que de fréquentes syncopes annonçaient la fin prochaine

du malade. Je quittai l'autel pour me transporter à la

hâte à Saint-Just
;
je trouvai notre bon Père assez faible

pour lui administrer sans délai le saint Viatique, qu'il

reçut avec sa ferveur accoutumée. Je lui donnai aussi

l'Exlrêrae-Onction. Le malade se remit un peu, mais je

ne reconnus que trop qu'il touchait à sa fin. Aussi j'allai

le voir tous les jours pendant cette dernière semaine de

sa sainte vie.

Le 20 de ce mois, fête de saint Bernard, je ne le quit-

tai pas. Je restai auprès de son lit pour l'entretenir de

bonnes pensées et lui suggérer des sentiments appro-

priés à sa position. Quelques mots suftisaient pour

enflammer son cœur et il fallait lui imposer silence quand

il voulait exprimer à haute voix ce qu'il éprouvait de

consolation et de bonheur : Ok! que je suis heureux de

mourir dans la Congrégation, disait-il, en rappelant les

bienfaits de Dieu à son égard. Il n'était peiné que de

ma douleur, que j'avais beaucoup de peine à dissimuler.

11 connaissait trop bien d'ailleurs la tendre afïeclion que
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j'avais pour lui depuis son enfance, pour comprendre dans

quel tourment je me trouvais; aussi m'adressait-il sou-

vent les paroles les plus tendres, qui aggravaient ma
peine et me déchiraient le cœur. Son père était présent,

mais toutes ses afifections se rapportaient à des pensées

surnaturelles; aussi, quand il s'approcha pour lui donner

quelque espérance à sa manière^ le bon Prêtre ne lui ré-

pondit que par un sourire en lui montrant son crucifix.

Tandis que je lui parlais et qu'il me prouvait par son

doux sourire et par ses aspirations combien mes paroles

pénétraient dans son cœur, tout à coup, fixant ses re-

gards en haut et élevant ses bras, comme pour me mon-

trer ce qu'il voyait et qu'il allait atteindre, il s'écria avec

l'expression de la joie que je ne saurais rendre, mais qui

m'est encore bien présente, il s'écria : Beau ciel! et il

expira, me laissant dans la persuasion que Dieu venait de

lui découvrir la place qu'il devait y occuper.

C'est ainsi que cessa de vivre ici-bas ce parfait modèle

de la charité chrétienne et du zèle apostolique, dont la

mémoire doit vivre parmi nous auprès de celle des

Suzanne, Arnoux et des autres.
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LETTRE DU R. P. LEJACQ A M^*^ d'hERBOMEZ.

Mission de Saint-Joseph, VVilliam's Lake,

le 29 novembre 1872.

Monseigneur et bien-aimé Père,

J'ai promis à Votre Grandeur quelques détails sur mon

voyage de l'été dernier; mille occupations diverses m'ont

empêché de le faire plus tôt, mais maintenant que nous

avons pris nos quartiers d'hiver et que la terre a revêtu

son manteau de neige, je puis m'asseoir pour vous écrire

quelques lignes. Vous connaissez déjà la route que j'ai

suivie et les pays que J'ai parcourus; aussi me contente-

rai-je, sans vous prier de m'accompagner, de refaire en

esprit ma longue course et de cueillir le long du chemin

qu^^.'ques fleurs etaussi quelques épines pour les présenter

à V^î'tre Grandeur.

Le 2 mai, je quittai la mission de Saint-Joseph, en com-

pagnie duR. P. Mac-Guckin, se rendant chez les Chilcoten,

et de Baptiste, sauvage du fort Alexandrin, qui devait lui

servir d'interprète. Nous devions voyager ensemble jus-

qu'à Soda-Creek. Mon compagnon avait voulu se munir

d'une provision de farine que portait, avec notre bagage,

un cheval marchant devant nous. Tout à coup, sans que

nous ayons pu savoir pourquoi, cet animal fit volte-face

et, prenant le galop, se mit à courir dans la direction de la

mission. Ses brusques mouvements eurent vite fait crever

T. XII. 15
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notre sac de farine, qui s'envola comme la poussière du

chemin un jour de tempête, a Eh bien, dis-je au It^ère,

lorsque nous eûmes recueilli les débris de nos provisions,

m'éconterez-vous une autre fois quand je vous dirai :

Nolite solticiti esse dicentes : Quid manducabimus 7 —
Oh! oui, me répondit-il, c'est la première fois que, pour

voyager, j'ai pris un peu de farine, mais ce sera la der-

nière. »

Nous arrivâmes sans autre encombre à Soda-Creek vers

le coucher du soleil ; nous n'avions pas dîné, mais Bernard

Kramonsalist se hâta de nous préparer un bon repas.

Dès le soir, je dis adieu an Père, et me rendis à bord du

steamer qui, le lendemain matin, à trois heures, sifflait

pour annoncer son départ. Nous arrivions à Quesnel à

quatre heures de l'après-midi. Les bateaux de la Compa-

gnie venaient de partir pour le lacStuart; mais, comme ils

n'étaient pas encore loin, ils entendirent le sifflet du stea-

mer et s'arrêtèrent. Les gens qui s'y trouvaient revinrent

par terre jusqu'à Quesnel pour avoir les dernières nou-

velles du monde civilisé. A peine fus-je débarqué, qu'un

grand cercle do jeunes sauvages employés au service des

bateaux de la Compagnie m'entoura ; ils n'eurent rien de

plus pressé que de me demander quand allait avoir 4^i6u

le grand cataclysme, c'est-à-dire quand le soleil ^Jait

se coucher pour ne plus se lever de trois jours ! Quel-

ques bonnes âmes, instruites des prophéties qui firent un

peu de bruit l'hiver passé, avaient sans doute jugé bon de

les communiquer aux sauvages, qui en paraissaient alar-

més. Je les rassurai de mon mieux.

Le chef de Stellachoula m'attendait aussi à Quesnel

depuis une dizaine de jours ; il voulait me conduire dans

son canot jusque chez lui. Vous connaissez déjà le schisme

qui a eu lieu à Stellachoula. Le pauvre chef a été aban-

donné de tous les siens, tout le camp s'est rangé autour
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d'un des tvafchmen qu'on avait rintenlion de demander

au Prêtre pour chef. Dans ce but, une petite, mais char-

mante chapelle avait été bâlie à l'embouchure de Black-

Water, c'est-à dire à une dizaine de milles de la pauvre

chapelle de Slellachoula. Le chef était venu à Quesnel

pour se mettre de son côté et gagner mes bonnes grâces.

C'était une terrible affaire à arranger. Pour le moment je-

réussis à les raccommoder, mais je crains bien que cela

ne dure pas longtemps. Enfin, quand la paix fut faite, je

bénis la nouvelle chapelle sous le vocable de l'Ascension.

Les bateaux de la Compagnie avaient annoncé au fort

Georges que le Prêtre montait ; on m'y attendait depuis

bien longtemps. Après avoir patienté quelques jours

encore, voyant que je n'arrivais pas, les soldats et les

watchmen sautèrent dans un grand canot el descendirent

la rivière. Ils me rencontrèrent à peu près à mi-chemin

entre Bluck-Water et le fort Georges, dans l'après-midi.

Ils me tirent aussitôt monter dans leur canot et me deman-

dèrent si je ne voulais pas marcher toute la nuit, en me
disant que leurs gens s'impatientaient de ne pas me voir

arriver. Le soir, nous descendîmes à terre pour prendre

un peu de nourriture et, après avoir fait la prière, nous

nous remîmes en route, malgré les ténèbres et une grosse

pluie. Nous arrivâmes en vue du fort Georges juste au

point du jour. Tout le monde était encore couché. Mes

hommes se mirent à tirer des coups de fusil, puis a chan-

ter, pour annoncer mon arrivée. Eu un clin d'œil tout le

camp fut sur pied, el accourut sur ie rivage pour me rece-

voir et me toucher la main. Ces pauvres gens étaient si

contents de revoir encore le Prêtre I Le capitaine me céda

sa maison; on alluma un grand feu pour me sécher et me
chauffer, puis je me rendis à l'église pour me préparer à

dire la sainte Messe, a laquelle tout le monde s'empressa

d'accourir au premier coup de cloche. Je suis resté au



-^ 220 —
fort Georges une semaine tout entière, et j'ai été bien

occupé tout le temps. Je faisais trois réunions par jour

dans l'église; le matin, la prière, la messe, puis une

grande instruction ; vers le milieu du jour, le catéchisme^

suivi d'explications ; le soir, la prière et une nouvelle

instruction. Dans les intervalles, les sauvages se réunis-

saient autour de moi, dans ma maison, pour réciter la

lettre du catéchisme, apprendre de nouveaux cantiques, et

me poser des questions. Ils ne me laissaient de repos ni

jour ni nuit. Souvent il était plus de minuit quand je pou-

vais les congédier; le matin, dèslapremièrelueur du jour,

le tintin-mon était debout et rodait dans le village, agitant

sa clochette à la porte de chaque habitation. J'ai été con-

tent des sauvages du fort Georges. Tout le monde s'est

renouvelé dans la ferveur, chacun a voulu faire un hila-

lam. De plus, un engagé de la Compagnie, métis anglais,

natif de la Rivière-Rouge, est venu me trouver pour me

dire qu'il voulait se faire catholique; il m'a demandé un

chapelet, et ma aussi prié de lui écrire les prières catho-

liques. Inutile de vous redire qu^au fort Georges les sau-

vages se font un honneur et un bonheur de bien traiter

leur .Missionnaire.

Le capitaine, accompagné de deux jeunes gens, voulut

me conduire dans son canot jusqu'à Stony-Creek. Nous

restâmes cinq jours en route. Je ne vous conterai pas com-

bien nous avons tué de castors, de canards et de perdrix,

combien d'œufs de perdrix et de canards nous avons ra-

massés, ni combien nous avons pris de cepa-i ou truites

saumonées. Chaque soir nous jetions trois gros hameçons,

et le malin nous avions des poissons frais pour déjeuner.

Un jour je tuai un rat musqué
;
j'ordonnai à notre cuisi-

nier de le faire rôtir pour notre dîner, je me le fis servir,

et j'en mangeai la moitié au milieu des rires de mes sau-

vages, qui méprisent cet animal et n'y touchent que lors-
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qu'ils sont pressés par la faim. Un de mes compagnons

mangea l'autre moitié, et la place où nous dînâmes est à

jamais immortalisée. Le nom de Tsayket-Zetno (à deux ils

ont mangé un rat musqué) lui restera tant que la langue

porteur sera parlée. Nous dûmes quitter notre canot pour

faire à pied une petite partie du trajet. Nous n'étions plus

loin deNounla quand le tonnerre commença à gronder;

nous eûmes beau presser le pas, une pluie torrentielle

nous surprit en route; mais les sauvages avaient eu soin

de m'armer d'un parapluie, le seul peut-être qui existât

à cent lieues à la ronde. Quand nous arrivâmes à Stony-

Creek, tout le monde était déjà réuni, et mon interprète

Nouska-i à son poste. Le chef Tora me prêta sa maison,

et aussitôt je commençai la mission. Il y eut beaucoup

d'entrain et d'enthousiasme. Chaque jour il nous arrivait

des étrangers de Black-Water, de Quesnel, de Tatenck,

de Nattlé ou de Stella. Pour ne pas me répéter, je vous

dirai une fois pour toutes que dans tous les camps je suivis

à peu près le même programme qu'au fort Georges. Les

sauvages de Stony-Creek sont assez bien disposés, quoi-

qu'ils ne valent pas ceux du fort Georges. Ils font de plus

fréquentes et de plus graves chutes et ne sont pas aussi

généreux pour le Prêtre.

Je devais me rendre ensuite au lac Fraser. En passant

parle lacTachick, nous vîmes de nombreux nids de poules

de Tatsons, et nous ramassâmes plusieurs corbeilles

d'œufs frais. A l'extrémité de ce lac nous campâmes, en

compagnie du capitaine de Stella, qui était venu à ma

rencontre. Le soir, en fumant autour du feu, il se mil à

m'adresser des questions qui m'étonnèrent un peu. Je ne

savais où il voulait en venir. Il me demanda par exemple :

— Qu'est-ce que c'est que le juge? Qu'est-ce que c'est que

le gouverneur? Si le juge prend un sauvage, l'attache et

veutl'envoyer^au loin, en bas, au pays de la mer, est-il
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le délivrer? Le sauvage qui est pendu par le juge va-t-il

au ciel ou en enfer? — Je répondis de mon mieux à

toutes ces questions, mais je me doutais bien qu'il y avait

quelque anguille sous roche. A la fin il me dit : « Mon
frère Chenni a été enchaîné l'hiver dernier par le juge ; on

le conduisait en bas, quand sur le /ra«7duRocher-Déboulé

il a déserté ; maintenant il est à la maison et t'attend avec

impatience pour te consulter sur ce qu'il a à faire. »

Je le priai alors de me raconter les choses telles qu'elles

s'étaient passées. Voici la substance de son récit : son

frère Chenni quitta Stella en automne pour aller passer

l'hiver au lac Babine, avec les parents de sa femme. Vers

la fin de novembre, Kout-Sawiz, petit chef babine, alla

traiter de la farine au magasin de Nelson, qui se trouve

à 1 ou 2 milles du camp sauvage. Il paya son sac de

farine en belles peaux de castors. C'était le soir. Il mit de

côté son sac de farine sans l'ouvrir, et le lendemain il

invita tous les sauvages à venir dans sa loge pour les

régaler avec du rababont. Quand tous les sauvages furent

entrés, selon l'étiquette, on mit la chaudière sur le feu et

la femme de Kout-Sawiz ouvrit le sac. Mais quelle ne

fut pas ?a surprise d'y trouver de la cendre au lieu de

farine ! Je laisse à deviner le reste. On parla beaucoup;

enfin on décida qu'il fallait aller demander un autre sac

de farine, et Chenni se proposa pour faire la commission.

Le marchand ne voulut pas changer, prétendant avoir

donné de bonne farine et accusant les sauvages d'avoir

voulu lui jouer uu tour. Chenni alla rendre compte de

son insuccès. Nouvelles discussions dans le camp. L'af-

faire en était là depuis deux ou trois jours quand enfin

les sauvages en vinrent à la conclusion : ils décidèrent

qu'ils avaient droit à un sac de farine ; ils l'avaient payé

en belles peaux de castors, il fallait donc le prendre ou
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par la porte ou par la fenêtre. Là-dessus Chenni et Net-

sani (celui qui ne voulut pas vous écouter en 1868 et qui

voulait me tuer en 1869) sautent dans un canot et, ren-

dant au marchand son sao de cendre, en réclament un

qui renferme de la farine. Sur son refus, Chenni va droit

à la provision, se sert lui-même, passe le sac à Netsani,

qui le porte au canot malgré les menaces de l'Américain,

et enfin Kout-Sawiz peut faire son banquet.

Mais, à quelques jours de là, le juge O'Reilly, qui se

rendait à Victoria, vint à passer. L'Américain fît sa plainte

en présentant le cas à son point de vue. Gomme les sau-

vages n'avaient pas d'interprète, ils ne purent s'expliquer.

Chenni fut saisi, mis aux fers et condamné à six mois de

chaingang. Netsani était absent. Le juge engagea trois

blancs pour escorter Chenni jusqu'à la fourche de la

Skeena, et le condamné partit accompagné de ses trois

gardiens bien armés. Deux d'entre eux marchaient devant

lui, le troisième le suivait. En descendant une côte,

Chenni, parvenant à dégager ses mains, bondit tout à

coup sur les deux hommes qui le précédaient, les préci-

pita au bas de la montagne, où le troisième alla aussitôt

les rejoindre, avant qu'il eût eu le temps de revenir de sa

surprise. Quand ces hommes se relevèrent, le sauvage

était déjà loin. Il était tout à fait inutile de le poursuivre

dans les bois.

Telle fut à peu près r]:iistoire que me raconta le capi-

taine de Stella.

Le lendemain matin, nous nous remîmes en route. A

moitié chemin, nous rencontrâmes les jeunes gens du lac

Fraser qui venaient à notre rencontre. Chenni était du

nombre ; il se tenait à l'écart, un peu triste et honteux; à

la fin, il s'approcha de moi et me dit : « J'avais hâte de

te voir; il y a longtemps que mon cœur est malade ; toi,

tu vas mettre mon cœui- à sa place. Quand nous arrive-
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rons au camp, j'aurai beaucoup de choses à te conter, »

A Natlé, nous trouvâmes réunis tous les sauvages du

lac Fraser. L'atfaire de Chenni me donna occasion de leur

faire connaître bien des choses qu'ils ignoraient. Voici la

ligne de conduite que je traçai à Chenni : a Reste tran-

quille dans ton pays. Si le juge t'envoie chercher, ne te

sauve pas dans les bois, va droit vers lui et présente ton

cas sous son véritable jour. » — Je lui promis de le

recommander au juge, si je le trouvais quelque part. Mes

paroles le ranimèrent et il s'engagea à faire ce que je lui

dirais. On m'annonça ici que les principaux personnages

du pays Necbaouten devaient venir sous peu à un festin

du côté du lac Français; je chargeai Rousle, le capitaine

de Stella, de leur faire savoir que j'avais l'intention d'al-

1er les voir en automne et je déterminai l'époque approxi-

mative de mon arrivée au miheu d'eux.

Pour me rendre à Stuart's Lake, je me fis accompagner

par trois jeunes gens qui portaient mon bagage. Le fusil

sur l'épaule, des mocassins aux pieds, je marchais devant,

abattant çà et là quelques perdrix. Nous campâmes au

milieu de la montagne, dans la capitale des maringouins

et des brûlots. Je vous laisse à penser la belle nuit que

nous passâmes. Le lendemain, j'eus lieu de me fâcher

contre mes sauvages, attendu que, sans tenir compte de

mes prescriptions, mon cuisinier usait trop prodigale-

ment nos provisions. Les sauvages ne savent pas mé-

nager; ils ne pensent pas au lendemain.

Le soleil commençait à baisser quand nous arrivâmes

au lac Stuart, bien fatigués. Nous ne trouvâmes point de

canot ; ce fut un désappointement, car nous avions encore

10 milles à parcourir le long du lac, sur du sable mou-

vant ou dans la vase. Nous tirâmes quelques coups de

fusil dans l'espoir qu'on nous entendrait au camp et

qu'on viendrait à notre secours, puis nous nous mîmes à
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longer le lac clopin-clopant. Bientôt une nouvelle diffi-

culté se présenta. Nous rencontrâmes un creek profond.

Comment faire? Il fallut nous mettre à la recherche d'un

tronc d'arbre, que nous roulâmes dans l'eau
; puis un des

gens, ayant de l'eau jusqu'aux aisselles, passa à l'autre

bord pour y tixer noire pont. C'est là-dessus qu'il nous

fallut traverser le creek. A peine fûmes-nous de l'autre

côté, que nous vîmes venir à nous un gros canot. On avait

entendu notre signal au camp et on volait à notre secours.

Nous étions, pour cette fois, au bout de nos misères.

Le Prince avait fait réunir au fort tous les sauvages du

lac Stuart; ceux de Piuchy, de Tachy et du Grand-Rapide

y étaient. On me fit une réception royale. On lira plusieurs

salves d'artillerie en mon honneur; tous les sauvages, le

Prince à leur tête, étaient rangés sur le bord du lac pour me
recevoir et me souhaiter la bienvenue. Le Prince m'offrit sa

maison et m'y conduisit; les sauvages venaient à la suite.

Un bon feu pétillait dans la cheminée, à côté de laquelle il

y avait une chaise. On vit que mes mocassins étaient

trempés et tout crottés; on m'en offrit une paire de neufs.

Un jeune homme me déchaussa et me rechaussa, puis on

m'apporta de Teau dans une jolie cuvette avec du savon

de senteur et un magnifique essuie-mains. Je n'aurais pu

m'attendre à mieux dans la capitale du monde civilisé.

Quand je me fus un peu réchauû'é et rapproprié, je don-

nai ordre au tintin-rnan de sonner la réunion. L'église

était bien lavée et fort propre, les ornements de l'autel

très-blancs. C'était une vraie jouissance pour moi; mais,

ce qui me causa encore plus de joie, ce fut, en me re-

tournant pour adresser la parole à mes sauvages de pré-

dilection, de voir l'église comble et toute cette foule

silencieuse, recueillie et avide du pain de la parole

divine.

Je demeurai à Nakazlé une dizaine de jours. L'attention
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et l'entrain des sauvages se soutinrent tout le temps. Je

leur donnai pourtant sur les doigts, surtout à propos des

dettes. Un sauvage prendra à crédit tout ce qu'on voudra

lui donner, tout ce qu'il pourra arracher au marchand,

sans s'inquiéter du moment où il pourra payer. Beau-

coup sont déjà grevés de dettes, et je ne sais ni quand

ni comment ils pourront se libérer. Quand je proclamai

qu'il n'y avait point de baptême pour un sauvage qui

avait des dettes, il y eut un moment de découragement.

Quelques-uns même tombèrent dans une espèce de déses-

poir et s'écriaient dans leurs loges : a II n'y a point de

paradis pour nous ; c'est en vain que nous faisons la

prière. » Le Prince lui-même, qui est fort endetté, fut

consterné et voulait donner sa démission de chef, en

disant qu'un chef qui a des dettes ne pouvait être agréable

à Dieu.

Pour aller au lac Mac-Leod, la Compagnie, comme à

l'ordinaire, me fournit un cheval et se chargea du trans-

port de mon bagage. Charles Ogden avait la charge du

packtrain , Joseph Tapage et Benjamin Deschamps pre-

naient soin des chevaux. La pluie, les maringouins et la

boue rendirent ce voyage assez pénible. Tous les Sikke-

nés étaient à leur poste lorsque j'arrivai, il n'en manquait

pas un seul. L'église n'était pas entièrement finie, mais

on l'acheva vile; j'eus la consolation de la bénir et de la

dédier à saint Louis, la veille de mon départ. Les Sikke-

nés continuent à être bons. Tous les règlements qui

existent parmi les autres sauvages se sont introduits

comme d'eux-mêmes parmi ceux-ci. Au dire de la Com-

pagnie, ces sauvages, qui, au commencement, aimaient

mieux mourir que de recevoir le fouet, vont maintenant

d'eux-mêmes prier le chef de le leur infliger quand ils

se sont rendus coupables de la moindre faute.

Vous savez, Monseigneur, que tous les ans la Gompa-



gnie va au portage des montagnes Rocheuses pour « crier

le cuir », pour me servir de l'expression consacrée. L'an

dernier, il s'y trouva un révérend qui demanda à Charles

Ogden passage sur la barge jusqu'au lac Mac-Leod. Charles

lui répondit que les sauvages avaient le prêtre catholique;

alors il dit qu'il voulait pousser jusqu'au fort Simpson

pour visiter la mission de M. Duncan. Charles lui refusa

ce passage, en lui disant qu'il lui fallait pour cela l'auto-

risation du bourgeois, M. Hamilton. 11 le renvoya à l'an-

née prochaine, c'est-à-dire à Tannée présente. Le révé-

rend s'y sera-t-il rendu cet automne ? C'est ce que je n'ai

pu savoir.

Il y a une troisième bande de Sikkenés, qu'on nomme
les Sikkenés du Portage, aussi nombreuse que celle qui

vient au lac Mac-Leod. 11 parait qu'ils n'ont jamais vu le

Prêtre, et même qu'ils se soucient fort peu de le voir.

Quand on leur a demandé pourquoi ils ne venaient pas

au lac Mac-Leod afin d'apprendre la prière et d'écouter le

Missionnaire, ils ont répondu qu'ils avaient trois prêtres

qui leur permettaient de jouer et qui ne les faisaient pas

fouetter, et qu'ainsi ils étaient mieux partagés que les

gens du lac Mac-Leod. Ces trois prêtres, dont ils sont si

fiers, ne sont autre chose que trois sauvages visionnaires,

dans le genre de ceux que vous trouvâtes au lac Stuart

en 1868.

De retour au fort Saint-James, j'y trouvai peu de sau-

vages. Je dis la messe dans une des salles du fort.

M"* Ogden et toutes ses filles y assistèrent, ainsi que les

autres catholiques de l'endroit. Je baptisai l'enfant de

M. Hamilton et le samedi je me mis en route pour le lac

d'Ours; je passai le dimanche à Tachy, où il y avait un

certain nombre de sauvages.

Kotchos, du Grand-Rapide, etSozé, d^YakoiisIi, consen-

tirent à faire la tournée du lac d'Ours et du Rocher-
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Déboulé. Vous devez vous souvenir que Rotchos m'avait

déjà accompagné l'année dernière. C'est mon interprète;

il parle toutes les langues : porteur, sikené, atna. Il nous

demanda dix jours pour aller de Tachy au lac d'Ours.

Nous n'eûmes point à souûYir de la faim durant ce temps;

grâce à nos fusils el à nos hameçons^ nous eûmes même
assez bonne table. Nous tuâmes plusieurs castors et

quelques lièvres, et chaque matin nous trouvions des

truites à nos hameçons. Le temps était magnifique; si les

maringouins nous avaient laissés tranquilles, nous aurions

pu qualifier notre voyage d'agréable. Quand nous arri-

vâmes au lac d'Ours, tous les Sikkenés n'étaient pas

encore rentrés; on les attendait d'un jour à l'autre.

M. Mackenzie, en charge du poste, me fit l'accueil que

le Missionnaire recevait jadis dans toutes les maisons de

la Compagnie. Il me traita pendant tout mon séjour avec

la plus cordiale hospitalité.

Vous savez qu'au lac d'Ours se réunissent des Atnas,

des Porteurs et des Sikkenés. Les Atnas ne veulent pas

du Prêtre et se sauvent quand il arrive ; les Porteurs

n'ont pas été des plus édifiants, j'ai dû leur adresser des

reproches; quant aux Sikkenés, ils sont très-bons et se

sont tenus loin des blancs. Cette année, j'ai rencontré là

une branche de la famille sikkenée qui n'avait encore

jamais vu le Prêtre. L'église du lac d'Ours est en con-

struction; on y travailla un peu pendant mon séjour,

mais elle ne put être terminée avant mon départ.

J'avais hâte de continuer ma route vers le lac Babine
;

en un jour nous descendîmes le Drift-Wood river et nous

arrivâmes à TalJa-landing. Il n'y a plus là que deux

blancs. Quelle ditierence avec Tan dernier ! Nous leur

confiâmes notre canot et ils nous transportèrent dans

leur bateau au Babine-landing, c'est-à-dire à l'entrée du

Frying-pau-pass.
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Je voudrais, Monseigneur, pouvoir vous décrire, au

moins approximativement, toutes les misères que nous

eûmes à supporter sur ce triste trail. Il y a déjà longtemps

que je rôde dans les pays sauvages, je suis habitué à voir

des chemins mauvais, mais jamais je n'ai rien vu de

comparable à celui-ci.

Le Frying-pan-pass est le roi des trails, il réunit tous les

agrémentsdes mauvais chemins. Pendant des milles entiers

on marche sans toucher le sol, sur des troncs d'arbres, à

une hauteur de 15 ou 20 pieds, quelquefois plus, puis on

trouve des marais, où l'on s'enfonce dans la boue jusqu'à

la ceinture, des montagnes à pic dont la cime se perd

dans les nues et qu'il faut escalader, des torrents qu'il

faut traverser sur des ponts composés d'un seul tronc

d'arbre. Des moustiques altérés de votre sang vous har-

cèlent sans cesse, et, pour donner le dernier coup au

tableau, je dois vous dire que la pluie ne cessa de tom-

ber depuis notre départ du lac Tatla jusqu'à notre arrivée

au lac Babine.

Ce fut le dimanche vers huit heures du matin, assez à

temps pour célébrer la sainte Messe, que nous y par-

vînmes, après ce rude voyage. Il y avait peu de sauvages»

presque tous étaient depuis qualre jours à la pêcherie

pour faire les préparatifs de la pêche du saumon qui

allait bientôt arriver. Après la sainte Messe, j'envoyai

des jeunes gens annoncer ma venue et dire à tout le

monde de se rendre au camp de Rottat. Beaucoup arri-

vèrent le soir même, le lendemain malin presque tous

étaient présents. On commença par délibérer sur ce

qu'on allait faire, et voici ce que l'on décida. L'église

n'étant pas encore achevée, on décida qu'on y travaille-

rait dans les moments libres et que, lorsqu'elle serait

terminée et bénite, je descendrais avec eux à la pêcherie,

car il était indispensable de ne pas laisser monter le sau-
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mon sans faire ses provisions d'hiver. On rue donna une

petite maison près de l'église et je commençai la mission.

Un de mes premiers soins fut de prendre des informa-

tions sur l'atfdire du sac de farine. Nelsani n'était pas

venu me toucher la main; il était toujours le même;
pendant l'hiver il avait mal parlé, il se vantait de n'avoir

pas peur du juge et menaçait de le tuer. Je lui fis dire

de venir me trouver. Quand il arriva, je lui fis la leçon,

lui recommandant de ne pas faire le fou en présence du

juge, mais de présenter son affaire sous son véritable

point de vue
;
je lui dis que, s'il était raisonnable et qu'il

promît d'être désormais un bon sauvage, peut-être le juge

lui ferait grâce; mais s'il se livrait à des gestes désordon-

nés, il était sûr d'être enchaîné et envoyé au loin, au

pays de la mer. Xetsani promit de suivre mes conseils,

de plus il voulait désormais faire la prière. Je n'y con-

sentis pas pour le moment
;
je voulais attendre que son

cas eût été jugé.

On venait d'annoncer la prochaine arrivée du juge,

M. Fitzgerald, au lac Babine, pour le mercredi suivant;

il fut résolu qu'on l'attendrait afin d'arranger cette

atfaire. Il vint, en effet, au jour marqué. Avec tous mes

sauvages, j'allai à sa rencontre pour lui toucher la main

et lui souhaiter la bienvenue. Je l'entretins aussitôt de la

grande question qui rae préoccupait. M. Fitzgerald se

félicita de ma présence, qui l'aiderait à tout arranger

pour le mieux, et voulut bien, en considération du pro-

chain départ des sauvages pour la pêcherie, ne pas dif-

férer de s'en occuper.

Une heure après, il revint au camp, accompagné

d'une douzaine de blancs et du marchand qu'il était

allé chercher au landing des blancs. Je lui offris

une maison pour lui servir de tribunal ; il accepta et

demanda Rotchus pour interprète. Je ne vous raconterai
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pas tous les détails de cette grande cause; je me conten-

terai de vous dire que Netsani, fidèle à mes avis, parla

comme je lui avais dit. Le juge conclut que les sauvages,

ne connaissant pas les lois des blancs, n'étaient pas si

coupables. Le sac de farine ne méritait donc pas le cliain-

gang. Mais il y avail d'autres plaintes contre Netsani. Le

juge lui infligea une rude semonce, disant que lui seul

était mauvais parmi les Babines, que les blancs ne se

plaignaient que de lui, et lui demanda pourquoi lui seul

ne faisait pas la prière et n'écoutait pas la parole du

Prêtre. Le coupable fit de belles promesses et parla d'une

manière convenable. Le juge demanda alors aux chefs

ce qu'ils pensaient et si l'on pouvait compter sur les pro-

messes de Netsani. Il me consulta ensuite sur le traite-

ment à lui infliger. Je le priai de pardonner encore une

fois, mais d'avertir Netsani qu'à l'avenir personne ne

voudrait plus intercéder pour lui. « Je suivrai votre

avis, » me répondit-il; puis, se tournant vers le sauvage :

« Le Prêtre, lui dit-il, me conseille de ne pas t'encbaîner

encore, c'est pour cela que je te laisse libre; mais sois

bien averti, une fois pour toutes, que, si je te trouve en

défaut, je t'enverrai au pays de la mer, bien loin. Sois

désormais un bon sauvage. Fais la prière comme tous

tes gens et je te regarderai de bon œil, comme tous

les autres sauvages. » Netsani se mit à genoux, renou-

vela ses promesses; le juge lui tendit la main et lui

dit de toucher celle du Prêtre et de tous les blancs.

L'afïaire était terminée. Tout le monde fut content de la

sentence.

Chacun fit aussitôt ses préparatifs de départ. J'allai de

mon côté dire adieu au juge; il me demanda si j'avais

besoin de quelque chose et promit de m'envoyer des

provisions. Le lendemain matin, en effet, je reçus à la

pêchei'ie, où je m'étais rendu, les présents de M. Fitzge-
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raid. Ils consistaient en provisions de farine, thé, sucre^

tabac, etc.

Je demeurai quatre jours à la pêcherie, c'est-à-dire

jusqu'au lundi. Chaque matin et chaque soir, je réunis-

sais les sauvages. Pendant le jour, ils travaillaient à la

pêche. Les Babines ne sont pas des saints; s'il y a un

certain nombre de bons parmi eux, il y a aussi des indif-

férents. Je crois pourtant pouvoir vous assurer que celte

mission leur a fait du bien et les maintiendra dans de

bonnes dispositions, au moins pour quelque temps.

Mais laissons là les Babines, et partons pour le Rocher-

Déboulé.

L'été dernier, les Atnas ont causé un peu de trouble

aux blancs. Un de leurs villages ayant été brûlé par acci-

dent, les sauvages réclamèrent une indemnité aux blancs,

qui refusèrent de payer. Alors les sauvages empêchèrent

les marchandises de monter leur rivière; mais ils ne

molestèrent personne. Le gouverneur vint, sur ces entre-

faites, à l'embouchure de la rivière et envoya dire aux

sauvages de venir le trouver afm d'arranger l'afiaire.

Trois des principaux personnages se rendirent à l'invi-

tation, les autres restèrent au camp. M. Fitzgerald, igno-

rant la présence du gouverneur, arrivait d'un autre côté,

et, ne sachant comment on le recevrait dans le village

brûlé, il se fit accompagner d'une vingtaine de mes sau-

vages, les plus robustes du Rocher-Déboulé. Un Atna

qui se trouvait dans les environs, ayant appris ce qui se

passait, prit les devants dans son petit canot et alla porter

l'épouvante dans le camp brûlé : « Le juge arrive pour

nous enchaîner tous, n disait-il. On crut qu'il .^voulait

les punir de n'avoir pas répondu à l'invitation du gou-

verneur, et, en un clin d'"œil, tous les canots furent à

l'eau et tous les sauvages en route pour aller trouver le

gouverneur. Quand le juge arriva
,
quelques heures
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après, il ne rencontra plus que des vieillards et des

enfants ; il en fui quitte pour rejoindre le gouverneur, qui

arrangea celte affaire.

Le Rocher-Déboulé est le rendez-vous de tous les sor-

ciers et joueurs de profession. Il est facile d'en déduire les

conséquences : les jeunes gens ne peuvent pas résister

à la tentation, ils jouent, et les malades se font souffler.

Au printemps dernier, presque tout le monde a joué ; le

grand chef Telusa lui-même a fait comme les autres.

Quand vint la nouvelle de mon arrivée au lac Babine, ce

fut un vrai remue-ménage parmi eux; les bons firent

beaucoup de bruit; un des capitaines, nommé Rwass, se

distingua parmi eux et tout le monde rentra dans le

devoir ; les coupables se soumirent volontiers aux peines

qu'ils avaient encourues.

On me rapporta que Telusa avait mal parlé de moi ; il

avait promis, soit par plaisanterie, soit sérieusement, de

me frapper sur la tête avec un bâton. Je ne pouvais laisser

passer cela. Chaque fois que je suis venu ici, je suis tou-

jours descendu dans la loge de Telusa ; cette fois, je lui

envoyai demander s'il me recevrait encore chez lui. Il ne

daigna pas me répondre. J'allai m'installer dans la loge

du second chef, nommé Nadipis, et je fis sonner la réu-

nion. Telusa n'y vint pas. A la fin de mon discours, que

j'accentuai très-fortement, je signalai Fabsence du pre-

mier chef en exprimant la peine que j'en éprouvais. Dès

que la séance fut terminée, Telusa se dirigea seul vers moi

et, se jetant à mes pieds, me fit amende honorable, s'accu-

sant de ses fautes et me demandant une pénitence -, il me

dit que je n'avais qu'à parler, qu'il se soumettrait à tout.

Le moment diiScile était passé, je demeurais maître de

la situation. Tout alla à merveille, les coupables se rele-

vèrent de leurs fautes et tout le monde fit les plus belles

promesses. Puissent-ils y être fidèles !

T. XII. lô
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Il n'y a pas encore d'église au Roclier-Déboulé: les bois

sont équarris, mais on ne s'était pas encore entendu pour

remplacement. J'espère qu'elle sera terminée pour l'été

prochain. Comme à l'ordinaire, les sauvages du Rocher-

Déboulé ont été très-bons pour moi; chez eux, je n'ai

manqué de rien.

Pendant mon séjour au Rocher-Déboulé, il y a eu un

cas de maladie bien curieux. La femme d'un des watchmen

tomba subitement malade et sans connaissance. Long-

temps elle demeuradans cet état, et quand elle en sortit,

elle éprouvait un grand malaise à la tête et beaucoup de

difiiculté pour respirer; peu de temps après, elle retomba

dans le même état. Elle assurait que pendant ses moments

de crise elle voyait un homme méchant qui voulait lui

enlever son souftle. Les sauvages s'étant réunis pour

prier autour de sa coucbe, Yhomme méchant s'en alla et

un homme bon prit sa place ; il faisait le signe de la croix

et disait à la malade de faire de même. Celle-ci demanda

le baptême avec beaucoup d'instance, assurant qu'elle

n'avait plus que peu de temps à vivre. Elle eut plusieurs

crises de celte nature, mais je croyais bon de différer de

la baptiser. Tous les sauvages et la malade elle-même

attribuaient cette étrange maladie à un sortilège de Tama-

noas. Enfin elle eut une attaque tellement violente, qu'on

vint en toute hâte me chercher. J'accourus et la trouvai

avec tous les symptômes de la mort. Je craignis de

n'avoir pas le temps de la baptiser et je me hâtai de lui

rulministrer ce sacrement. A peine eut-elle été baptisée,

qu'elle commença à se ranimer peu à peu; son mal dis-

parut comme par enchantement et il ne lui resta qu'un

peu de faiblesse. Quand elle me fit ses adieux, au mo-
ment de mon départ, elle me dit : « Si je suis encore en

vie, c'est grâce à ton baptême, ou à ta médecine, » car les

sauvages emploient le même mot pour ces deux choses.



— 235 —
Cette aventure a produit un grand effet sur les sau-

vages et leur a donné une haute idée du baptême.

J'avais promis aux Babines de célébrer avec eux la

fête de l'Assomption. Les gens du Rocber-Déboulé m'ac-

compagnèrent une partie du cbemin. J'avais été obligé

de chasser mon interprète, qui s'était mal conduit, et un

des jeunes gens qui portaient mes eflets m'ayant aban-

donné sans m'averlir, je dcmeuiai réduit à deux compa-

gnons, qui, heureusement, se conduisirent bien et se par-

tagèrent mes bagages, qu'ils portèrent jusqu'au landing

du lac Babine. Le soleil était déjà couché quand nous y
arrivâmes; deux jeunes gens avec un canot m'y atten-

daient; je pris mon repas avec le commis de M. Nelson,

puis nous descendîmes la rivière pour aller à la pêche-

rie. Le temps était pluvieux et froid.

Quand nous parvînmes au but de notre voyage, il était

plus de minuit, tous les sauvages étaient couchés; mais

les chants de mes jeunes gens les eurent bientôt réveillés,

et tout le inonde se leva sur-le-champ pour toucher la

main au prêtre. Je passai là la fête de l'Assomption;

j'avais Toulès pour interprète.

Cette année le saumon n'a pas été aussi aboudant qu'à

l'ordinaire. De mémoire d'bomrae, jamais ce poisson n^a

manqué au lac Babine. Les sauvages craignent qu'il n'en

advienne de la Skeena comme du Fraser ; ils attribuent

la diminution du poissou au steamboat des blancs. Ils

auront de la peine à se tirer d'affaire cet hiver.

Les sauvages me munirent de provisions pour mon
retour au lac SUiart, où le petit cbef Allés voulut me con-

duire dans son canot. Arrivé au lac Babine^ j'allai faire

mes adieux au commis de M. Nelson, qui me donna de

la farine, du lard, du sucre, etc., et en passant devant

le fort je rendis visite à M. Charles Ogden,qui me lit aus-

sitôt toutes sortes d'oflVes bienveillantes; de plus, en che-
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min je tuai force gibier, de sorte que nous étions loin de

manquer du nécessaire ; mais le temps était fort mauvais,

il pleuvait chaque jour, et parfois c'étaient des averses tor-

rentielles. Au bout de quatre jours nous arrivâmes à l'ex-

trémité du lac. Un employé de la Compagnie, nommé Joë

Flatt, qui fait le service entre le lac Babine et le lac Stuart,

me procura un cheval pour porter mes bagages à travers

le portage ; mais, arrivés au lac Stuart, nous ne trouvâmes

point de canot. Nous eûmes là un jour de retard dont je

profitai pour visiter ce lieu. Ce serait un bel endroit pour

une mission ; mais la terre ne vaut rien, il y al ou

2 pouces de détritus sur un fond de sable ou de gravier.

Les coups de fusil que nous avions tirés avaient été en-

tendus et compris des sauvages qui récoltaient les graines

à une certaine distance sur les bords du lac. Un canot

arriva et nous partîmes. Nous allâmes camper à Maïkot,

le pays des graines, et le lendemain, accompagné de tout

le monde, je me rendis à Tachy. L'église était achevée,

je la bénis et la dédiai à sainte Cécile.

En continuant ma route, je passai à Pinchy, où je célé-

brai la sainte Messe dans l'église des sauvages. C'est la

plus belle de toute la contrée. Au fort, où j'arrivai ensuite,

e trouvai très-peu de sauvages. J'avais hâte de conti-

nuer mon voyage afin d'arriver au pays nechaouten à

l'époque que j'avais désignée; la Compagnie me donna

un cheval pour porter mes bagages jusqu'au lac Fraser.

Je ne fis que passer à Natlé et à Stella. Je demeurai

trois jours à Gonslalto, où il y avait à nommer un cbef,

des capitaines, des soldats, des watchmen, et à désigner

un emplacement pour l'église. Les sauvages de ce lieu

sont bien disposés; quelques-uns d'entre eux vont passer

l'hiver à la côte, à Kitteinat ou à Rullup.

Les sauvages de Conslatto firent ce qu'ils purent pour

m'empécher d'aller à Nechaouten, ils échouèrent contre
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ma résolution bien arrêtée. Je désignai quatre d'entre eux

pour m'accompagner, et nous partîmes. Nous voyageâmes

sur le lac Conslatto de l'ouest à l'est, durant une dizaine

de milles, puis nous prîmes le trail qui se dirige vers le

sud jusqu'au lac Youtson, qui est plutôt une chaîne de

lacs qu'un lac proprement dit. Arrivés là, nous trouvâmes

deux canots, un en écorce, l'autre en bois. Durant vingt

milles environ nous voguâmes vers l'ouest ; à ce point le

lac suit la direction sud-ouest et se prolonge encore jus-

qu'à 5 ou 6 milles. Un des chaînons se termine là. Une

grosse rivière rapide qui bondit et écume sur un lit de

roches sert de trait d'union entre deux chaînons. Nous

mîmes nos canots à terre, et durant 5 ou 6 milles nous

continuâmes notre course à pied.

Nous arrivâmes alors au second chaînon, où nous trou-

vâmes un gros canot ; nous prîmes la direction ouest

pendant une douzaine de milles ; le lac continuait dans

cette même direction à perte de vue, mais il nous fallait

entrer dans un lac latéral situé au sud et séparé seulement

de celui-ci par une barrière de castors. Nous hissâmes notre

canot par-dessus cette barrière et nous continuâmes à

voguer toujours vers le sud pendant une dizaine de

milles. Nous mîmes alors pied à terre; nous n'étions plus

qu'à une journée de marche de Chezenk, où tous les

Nechaouten sont réunis à certaines époques de l'année.

Le lendemain,, c'était un samedi, nous étions partis à

pied, espérant arriver le soir même à Chezenk ; nous

avions déjà fait plusieurs milles quand^ à un coup de

fusil que je lirai sur une perdrix^, j'entendis une réponse,

c'est-à-dire un coup de fusil, puis un second. Les sauva-

ges n'étaient pas loin. Nous ne fûmes pas longtemps, en

effet, sans en apercevoir une petite troupe qui se dirigeait

vers nous. Celaient des Nechaouten. Les trois princi-

paux personnages de la tribu étaient là; puis un vieux
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chef et sa femme, uu grand jeune homme et quelques

enfants. Nous nous arrêtâmes, et on s'assit sur le bord

du traiL On me dit qu'il était inutile d'aller plus loin, parce

que les sauvages, après avoir longtemps attendu le Prêtre,

s'étaient dispersés, n'ayant plus de provisions. La nation

avait député les trois principaux chcis pour attendre le

Prêtre et lui exprimer le vif désir que tous avaier.tde le

voir et de l'entendre. C'est pour cela qu'on était venu a

ma rencontre.

Nous n'avions plus qu'a rebrousser chemin; c'est ce

que nous finies tous ensemble jusqu'à un petit lac où nous

campâmes. Dès que le campement fui établi, on me servit

à manger, puis on m'invita à parler du bon Dieu. Le vieux

chef et sa femme étaient venus à ma rencontre dans l'es-

poir d'être b.iptisés, car ils ne comptaient guère me revoir

une seconde fois. Je les interrogeai, pour m'assurer

s'ils savaient ce qui est requis pour pouvoir être baptisé.

Je fus surpris de leurs réponses, surtout de celles de la

vieille, qui était aveugle. J'ignore où elle a pu apprendre

tout ce qu'elle savait. J'ai baptisé bien des femmes jeunes

qui avaient souvent vu le Prêtre et qui ne répondaient

pas à mes questions avec tant de précision et de clarté.

Sa foi et son désir du baptême étaient encore plus grands

que sa science. Je remerciai le boa Dieu de m'avoir

fait trouver cette pauvre vieille au milieu des bois. Il a

des élus partout.

Les Nechaoulen sont à peu près une soixantaine. Ils

ne sont réunis qu'un moment au printemps, vers le mois

de mai. L'été et l'automne, ils sont dispersés dans les

bois pour la chasse; l'hiver, ils vont à la mer du côté de

Bella-Coola ; au bon printemps, ils retournent dans leur

pays pour chasser. Il serait bien difficile de les voif au

lac Stuart.

Le lundi nous reprimes le chemin de Conslatto, où nous
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arrivâmes le mercredi. Le samedi suivant, nous descen-

dîmes an lac Fraser par la rivière Nechako.

J'ai oublié de vous dire que nous avions tiré un caribou

au lac Youtson; il traversait le lac à la nage quand nous

raperçûnies ; les sanvages voulurent aussitôt lui donner

la cbasse, mais je les priai auparavant de me mettre à

terre, car notre canoi était en écorce et le lac agité par

un vent violent. Du rivage je contemplai la chasse :

c'était très-intéressant. Ce ne fut qu'au quatrième coup

de fusil que le pauvre animal; baissa la tète il était mort.

On l'amena à terre ; en un clin d'œil il fut écorché,

dépecé et mis sur des branches d'arbres. Mes sauva-

ges ne prirent que quelques morceaux qui ne pou-

vaient se sécher facilement et nous partîmes, espérant

bien trouver le reste au retour. Ce retour était impa-

tiemment attendu, car mes compagnons comptaient

faire un grand festin. Ils retrouvèrent, en eifet, leur

cache; la viande était bien conservée, ils la mirent dans

le canot et nous continuâuies notre route jusqu'au

moment du campement. A peine étions-nous installés^

qu^ils firent un grand feu et remplirent de viande toutes

les chaudières. Quand la viande fut cuite, on la vida dans

des plats et les chaudières furent aussitôt de nouveau

remplies. Je les laissai faire quelque temps; mais, quand

je crus qu'ils avaient assez mangé^ même pour des sau-

vages, je dus mettre le holà. Les chaudières se remplis-

saient pour la troisième fois Je leur demandai s'ils

prétendaient manger tout le caribou avant de se coucher.

Je pense que c'était leur intention; mais, ne me voyant

pas d'humeur à le leur permettre, ils eurent peur et s'en

tinrent là.

Je passai le dimanche au lac Fraser ; le lundi je des-

cendis à Hounla; la nuit suivante j'étais à Stony-Creek,

où il y avait peu de sauvages. Toni et le capitaine de
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Noulkré se chargèrent de me conduire au fort Georges,

où j'arrivai le jeudi; j'y restai jusqu'au samedi après

midi, quoiqu'il y eût peu de monde. La nuit du samedi

je me rendis à Black-Water, d'où je partis le dimanche

après midi pour atteindre le steamer qui devait partir de

Quesnel le lundi matin. Enfin le mardi j'arrivai à la mis-

sion de Saint-Joseph.

Mon voyage a duré cinq mois, pendant lesquels j'a

toujours joui d'une bonne santé, à part quelques jours de

fatigues occasionnées par le voyage sur le Frying-pan-

pass. Je vous demande maintenant, Monseigneur, la

permission de clore mon récit et je me dis votre en-

fant dévoué et affectionné en Notre-Seigneur et Marie

Immaculée.

Lejacq, 0. M. I.
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Fort Youkon, 27 février 1873.

Mon très-révérend et bien-aimé Père,

Je crois vous être agréable et faire plaisir à tous mes

frères en religion en vous communiquant le journal de

mon voyage à Alaska. Je vous livre ces pages écrites à la

hâte; s'il s'y trouve quelque chose de nature à intéresser

la Famille, veuillez leur donner une place dans nos an-

nales. Quand elles vous parviendront, les détails qu'elles

contiennent seront déjà un peu surannés ; mais ce n'est

pas une raison pour ne pas les porter à la connaissance de

nos Frères, si par ailleurs vous jugez qu'elles puissent les

intéresser.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que, le 2 mai 1872,

je recevais des lettres pressantes de trois de nos Pères de

la province du Canada, qui m'engageaient fortement à

envoyer des Missionnaires dans le territoire d'Alaska,

ancienne Amérique russe. Dès ce moment je priai et fis

prier beaucoup, pour que Dieu voulût bien m'éclairer sur

ce que j'avais à faire pour cet immense pays, et c'est

alors que je conçus le projet non-seulement d'y envoyer

quelqu'un, mais encore d'y aller moi-même.

Le l\ juillet, après une mission de sept jours donnée à

nos bons Montagnais de Saint-Joseph (grand lac des
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Esclaves), comme tous les sauvages allaient s'éloigner,

je partis aussi moi-même pour la Providence. Deux jeunes

gens, un orphelin de dix ans et une petite orpheline de

cinq ans, s'emharquèrent avec moi dans notre frêle piro-

gue d'écorce de bouleau. Les deux jeunes gens étaient

deux garçons au service du P, Gascon. Outre le service

qu'ils me reniaient, ils avaient pour mission de ramener

à leur poste un esquif absolument nécessaire pour la

pêche. Honoré Beaulieu, le plus âgé des deux, jeune

homme intelligent et gai, était notre pilote; l'autre, Jean-

Baptiste Smith, était un orphelin que j'avais adopté au-

trefois à la mission de la Nativité (Athabaska) et que

j'avais confié, lors de leur passage, le 15 août 1867, aux

Sœurs de charité. Cet orphelin, après avoir reçu une édu-

cation suffisante pour sa condition, a été employé au ser-

vice de nos missions, et par son dévouement et sa bonne

conduite se montre digne des aacrifices qu'on a faits pour

rélever. Nicolas était un petit garçon que j'amenais à

notre orphelinat de la Pi'ovidence. Enfin je ne dois pas

ometti'e la petite orpheline de cinq ans, dont on me fit

présent au moment de mon départ ; elle aussi trouve sa

petite place dans le canot, et nous partons vers midi, après

avoir fait nos adieux au P. Gascon et au P. de Kérangué.

Le temps était beau, l'eau était calme, et nous pûmes

aller droit au but, sans être obligés de suivre le contour

de l'immense baie. Mais le 12, pendant que nous cô-

toyions la partie est du grand lac des Esclaves, nous

voyons s^élever de gros nuages à l'aspect menaçant. Nous

n'eûmes que le temps de prendre terre quand une furieuse

tempête éclata : vent, grêle, tonnerre et pluie torrentielle,

rien n'y manquait, et les eaux du lac se soulevaient

comme une; mer en fui-ie. Heureux d'avoir échappe à ce

danger, nous cherchons un abri pour la nuit. Le lende-

main le vent soufflait encore avec fureur. Je me levai
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vers les huit heures, et trouvai nos jeunes gens profon-

dément endormis à l'abri d'un prëlart, à côté de ma tente.

Avant de se coucher, ils avaient allumé un grand feu qui

brûlait encore; mais j'aperçus avec effroi qu'un énorme

tison s'en était détaché et avait roulé jusqu'à leur oreil-

ler, dont l'extrémité était déjà en feu. Je me hâtai de ré-

veiller mes dormeurs, dont la stupéfaction fut gi'ande en

voyant qu'une partie de leurs habits était déjà devenue

la proie des llammes. Mais, en relevant l'oreiller à demi

consumé, je fus moi-même saisi d'horreur à la vue de la

corne à poudre d'Honoré, dont le cordon était entièrement

brûlé et dont l'extérieur se crispait déjà sous l'action du

feu. Un moment plus tard, et nous sautions tous, car ma
tente touchait à l'abri de nos jeunes gens.

Le 13 et le 14, vents contraires, nombreuses alertes et

haltes forcées, dont les détails seraient trop longs à rap-

porter. Après mille dangers nous arrivons enfin à l'em^

bôuchure de la rivière au Foin ; il était temps; chaque

vague menaçait d'engloutir notre frêle barque, qui n'au-

rait pu résisler plus longtemps à la fureur des vents et

des flots; mais sainte Anne, patronne de cette mission,

à qui je m'étais adressé, étendit sur nous sa puissante

protection, et nous étions bientôt à genoux dans son sanc-

tuaire pour la remercier de nous avoir sauvés d'un si

grand péril. Quandjepai'led'un sanctuaire, ne vous figu-

rez pas une de vos églises de France : c'est tout simple-

ment une pauvre maison en bois, bâtie il y a quelques

années par le R. P. Gascon; mais nous nous estimerions

heureux si nous pouvions en avoir d'aussi belles dans

tous nos postes de mission.

Notre prière achevée, et après un moment de repos

bien mérité, nous allions remonter la rivière pour aller

au fort de la Compagnie, quand nous nous aperçûmes

que notre canot, emporté par le vent, allait à la dérive
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c'est-à-dire nos couvertures, nos provisions de voyage et

nos ustensiles de cuisine. Heureusement un métis, averti

que des voyageurs avaient débarqué à la mission, eut la

pensée qu'il pouvait s^y trouver un Missionnaire et s'em-

pressa de venir lui souhaiter la bienvenue. Il prend

Honoré dans sa pirogue et tous deux vont pour ramener

notre canot, qui touchait déjà à l'autre rive, où il allait se

briser.

Alors tous ensemble nous remontons j usqu'au fort, où

le bruit de notre arrivée était déjà parvenu. On nous avait

préparé un bon souper, c'est-à-dire un repas comme ou

peut en préparer dans ce pays sauvage, et auquel nous fî-

mes honneur, car nous étions tous afiàmés. Le soir même,

je me mis à entendre les confessions de plusieurs catho-

liques et le lendemain, lo, je dis la messe pour M^' Fa-

raud, dont nous faisions la fête ; il y eut quelques commu-

nions et une conflrmation. La fête de saint Henri fut pour

nous une fête chômée, car la violence du vent nous em-

pêcha de continuer notre voyage. Cependant, vers mi-

nuit, le vent se calma, et nous en profitâmes aussitôt pour

nous remettre en route. Au lever du soleil nous attei-

gnîmes la Pointe de Roche, lieu de mauvais augure pour

moi. Nous avions grand besoin de repos et de quelque

nourriture; mais débarquer n'était pas chose facile. Les

eaux du lac n'avaient pas eu le temps de s'apaiser, que

déjà le vent recommençait à souffler avec violence, et

les vagues se brisaient avec fracas sur les écueils de silex

qui bordaient le rivage. Nous dûmes, Jean-Baptiste et

moi, nous mettre à l'eau jusqu'à la ceinture pour retenir

notre barque, pendant qu'Honoré portait à terre nos deux

orphelins et toute notre petite cargaison.

Après quelques heures de repos, nous pûmes reprendre

notre route et atteindre la pointe Desmaret, à l'entrée du
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fleuve Mackenzie, où nous trouvâmes un camp de sau-

vages de la tribu des Esclaves. Je leur fis une instruction,

baptisai deux enfants, et leur promis de leur envoyer

chaque printemps un Missionnaire qui passerait avec eux

deux ou trois semaines. J'espère que le P. Gascon, après

avoir donné la mission à Saint-Josepb, pourra s'y rendre

avec ses jeunes gens ; mais pour cela il lui faudra laisser

la mission de Saint-Joseph sans personne pour y résider

pendant son absence; mais le manque de missionnaires ne

permet pas de faire autrement.

Le R. P. DE RÉRANGUÉ avait passé à Sainte-Anne quel-

ques jours avant moi ; il y avait rencontré presque tous

les sauvages et avait baptisé dix enfants ; mais c'est tout

ce qu'il put faire, car, voyageant sur les berges de la Com-

pagnie, il ne pouvait s'arrêter que quelques instants. Le

camp où nous étions arrivés et où je venais de baptiser

deux enfants, appartenait à la mission de Sainte-Anne.

Ils me disaient que sur la grande île il y avait un camp

nombreux d'Esclaves
;
je fis donc un petit détour pour

les voir, et, de fait, une heure et demie après, nous arri-

vâmes au camp, où étaient réunis presque tous les sau-

vages de Sainte-Anne et de la Providence. Comme ces

sauvages avaient vu peu de jours auparavant leurs mis-

sionnaires respectifs, et que d'ailleurs une bonne brise

nous promettait de nous faire descendre rapidement le

cours du Mackenzie, après leur avoir donné une heure,

nous mîmes à la voile en faisant des vœux pour que le

vent continuât à nous être favorable jusqu'à la Provi-

dence, dont nous étions encore bien éloignés. Notre prière

fut exaucée, et quand vers le soir le vent tomba, nous

étions arrivés à quelques kilomètres de la mission, au

haut du rapide. Aussi arrivâmes-nous à l'improviste sur-

prendre nos Pères et nos Frères, qui, pensant que je devais

voyager par la berge du fort Raë, ne nous attendaient
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que dans quelques jours. La suprise ne fit que redoubler

la joie de tout le monde, et nos bonnes Sœurs de charité

furent très-heureuses de recevoir les trois orphelins que

je leur amenais; j'avais oublié de dire que j'avais fait à la

rivière au Foin l'acquisition d'un petit orphelin de six à

sept ans.

A mon passage à Saint-Joseph et à la Providence, j'ai

reçu des lettres de nos Pères des différentes missions du

Mackenzie. De Good-Hope, leR. P, Petitot m'écrivait en

date du 2 juillet 1872 :

(( ... Je n'ai de repos que la nuit, tant nos excellents

enfants des bois me donnent de travail. Leur entrain est

toujo'jrs le même. Grâce à Dieu, je n'ai qu'à me féliciter

de leur zèle. J'ai entendu 600 confessions, donné la

communion à 80 personnes, pour ce qui m'incombe seu-

lement. Sur ce nombre 20 premières communions. J'ai

fait 20 baptêmes, presque tous d'adultes, et béni 10 ma-

riages. . . »

Je regrette de n'avoir pas le compte rendu des travaux

du R. P. SÉGUIN auprès des Peaux de lièvre de Good-Hope

et des Loucheux du bas du tleuve Mackenzie. En passant

à Good-Hope, j'ai appris que ce Père avait eu beaucoup

de succès.

M. Lecorre m'écrivait en date du l^' juin, du grand lac

d'Ours, mission de Sainte-Thérèse : u .... Le principal

résultat de la mission a été 67 baptêmes, dont 49 d'adul-

tes, et 22 mariages.» Dieu merci, il n'y a plus que quatre

ou cinq sauvages non baptisés à Sainte-Thérèse.

A notre mission du Saint-Cœur de Marie (fort Norman)

sur le tleuve Mackenzie, M. Lecorre a moins bien réussi.

Le ministre protestant du fort Simpson s'y était rendu

avant lui, avec force présents. Cependant il n'a eu pour

lui que les plus mauvais sauvages. Nous finirons néan-

moins par perdre entièrement ce poste, si nous ne race-
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vons pas de renforts, car le ministre a toute facilité de

s'y rendre et dispose de moyens qui nous manquent.

Le R. P. DE RÉRANGUÉ a été satisfait de sa mission de

Saint-Raphaël. Le R. P. Laity m'écrivait d'Athabaska en

date du 29 juillet 1872: « ...J'ai lait une mission assez

laborieuse, mais aussi fructueuse. Rarement Athabaska

a vu tant de sauvages réunis ; il y en avait de tous les cô-

tés, mais surtout des terres des Caribous. Plusieurs de

ces sauvages voyaient le prêtre pour la première fois.

Voici le résumé de mes travaux ce printemps : 52 bap-

têmes, H mariages, 112 communions, ] abjuration de

protestant. »

Disons maintenant quelques mots des principaux évé-

nements qui se sont passés pendant mon court séjour à

la Providence. D'abord ce fut l'arrivée du R. P. Roure,

du fortRaë. D'après mes ordres, il nous amenait encore

un gentil petit orphelin de cinq ans. Il m'annonçait qu'a-

près mon départ de Saint-Michel, il avait eu encore une

foule de confessions a entendre
;
puis une nouvelle pre-

mière communion de cinq Indiens ; enfin les bons Flancs

de chien, dont je l'ai chargé, lui ont donné beaucoup de

consolation ; il le mérite bien, car il les aime comme une

mère aime ses enfants. Afin qu'il puisse encore mieux les

instruire, j'ai tout arrangé pour que ce jeune Père puisse

demeurer la plus grande partie de l'année à la mission

de Saint-Michel. Il n'aura pour tout serviteur qu'un de

nos écoliers âgé de quinze ans, sorti de l'école de la

Providence pour le servir: c'est Boniface Laferté.

Le 15 août fut solennisé avec plus de pompe que d'ha-

bitude ; car, outre la fête de l'Assomption de la très-sainte

Vierge, c'était l'anniversaire de ma consécration épisco-

pale. Gomme à cette époque il est très-rare que je ne sois

pas en voyage, on voulut me faire une fête splendide.

Par les soins des sœurs, la chapelle fut décort^e avec tout
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le luxe possible... Je n'avais que peu de temps à passer

dans ma résidence épiscopale, et déjà mon séjour touchait

à son terme. Le 26 août, la première brigade des berges

du Mackenzie arrivait de retour du portage Laloche. Par

elle je recevais, outre les denrées les plus nécessaires à

nos chères missions, ma correspondance du sud et d'ou-

tre-mer. Je me hâtai d'en prendre connaissance afin de

pouvoir répondre avant mon départ. En effet, entre le

26 et le 29, jour de l'arrivée de la seconde brigade, j'eus

le temps d'écrire une vingtaine de lettres, prévoyant que

je ne pourrais le faire pendant tout le cours de l'hiver.

Ces lettres, écrites à la fin d'août, ne partiront probable-

ment qu'au mois de décembre, à moins qu'il ne se pré-

sente une occasion extraordinaire.

La brigade arrivée le 29 août nous amena, avec le

P. Ladet, la Révérende Mère Lapointe, qui revenait du

Canada, sa patrie et la patrie de ses sœurs. Elle en ame-

nait deux nouvelles, pour remplacer une des anciennes

qui est toujours malade, et pour soulager toutes les au-

tres, qui sont accablées par le travail.

Gomme, après la guerre désastreuse avec la Prusse,

suivie de la guerre civile, nous recevions de bien mau-

vaises nouvelles de France, M»' Faraud et moi avions cru

prudent de renvoyer un certain nombre d'enfants de notre

école de la Providence. Mais la Mère Lapointe, craignant

de perdre ses chers orphelins, résolut d'aller faire un

appel à la générosité de ses compatriotes. Cet appel fut

entendu. Déjà nous avions disposé de cinq ou six enfants

que nous avions placés de notre mieux ; nous nous at-

tendions à être réduits à renvoyer la plupart des autres,

lorsque l'arrivée de la Mère, qui avait réussi dans son

entreprise, et aussi les bonnes nouvelles que nous reçûmes

sur l'état des ressources de la Propagation de la foi, nous

rendirent le courage. Nous avons pu conserver tous les
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enfants qui restaient encore clans l'école et dans l'orphe-

linat. Je dois même avouer qu'avant le retour de la Mère

je m'étais déjà reproché mon manque de confiance en la

Providence en ces temps mauvais : j'eus honte de moi-

même, et, pour réparer ma faute, j'avais déjà adopté

quatre autres petits enfants. De son côté, la Mère en avait

amené trois avec elle ; nous allions donc avoir plus de

trente enfants, chiffre qui dépasse celui des années pré-

cédentes.

Le R. P. Vandenberghe, qui m'avait pressé d'envoyer

des Missionnaires à Youkon, avait écrit également à ce

sujet à M^'' Faraud, qui, à mon avis, ne pouvait manquer

de prendre la chose au sérieux. Les Pères que j'avais pu

consulter étaient unanimes pour me conseiller d'envoyer

des Missionnaires et même d'entreprendre moi-même ce

voyage ;
j'attendais donc avec impatience une lettre de

M*' Faraud; elle vint enfln, sinon me tirer d'embarras,

au moins me donner une direction et m'aider à prendre

une détermination. Le choix du sujet que j'emmènerais

avec moi présentait bien des difficultés : il fallait pour

cela un ensemble de quahtés extraordinaires. Il y a dix

ans, le P. Séguin avait déjà poussé jusqu'à Youkon, où il

passa un hiver ; mais, malgré son zèle et son courage, il

y rencontra des difficultés telles, que M^'' Grandin jugea

à propos de remettre cette entreprise à un temps plus fa-

vorable. Le pauvre Père Séguin ne put rien faire auprès

des sauvages ; il avait été prévenu par le ministre pro-

testant, qui avait déjà réussi à répandre ses erreurs dans

ces parages, favorisé qu'il était par la Compagnie de la

Baie d'Hudson, qui ne voulait pas voir les cathohques

s'étabUr à Youkon. Après avoir beaucoup prié et beau-

coup réfléchi, je me décidai à prendre pour compagnon

de voyage M. Lecorre, jeune prêtre très-zélé et plein

d'aptitude pour les langues indiennes, qui désire se faire

T. XII. 17
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Oblat et qui n'attend pour cela que la possibilité de faire

son noviciat. J'avais la réponse de M^"" Faraud ; il me
disait en substance : « Le projet du R. P. Vandenberghe

est excellent ; mais pouvons-nous l'exécuter ? Oii trouver

quelqu'un pour Vj envoyer ? Si vous croyez pouvoir le

faire, faites-le
;

je vous approuverai. » Après avoir lu

cette lettre, qui semblait de nature à faire cesser toutes

mes hésitations, je me trouvai plus indécis que jamais. Il

est vrai, mon plan était déjà arrêté, je brûlais du désir

de faire ce voyage, j'avais l'approbation de M^"" Faraud ;

nhais pouvais-je prendre un seul sujet aux missions du

Mackenzie dont nous étions chargés, sans Jeur faire un

^rand tort, pour l'envoyer à Youkon, dont la responsa-

bilité ne pesait pas directement sur nous ? Nous étions

déjà au 27 août, et je n'étais rien moins que décidé sur

le parti à prendre. Ce jour-là, avant de monter au saint

autel, je recommandai aux Sœurs et aux enfants de l'école

de prier d'une manière toute spéciale à mon intention';

moi-même j'offris le saint sacrifice dans l'intention d'ob-

tenir de Dieu qu'il voulût bien m'éclairer sur le parti que

j^avais à prendre pour sa plus grande gloire.

Eu commençant la messe, l'émotion s'empara de moi
;

je pleurai tout le temps, sans pouvoir maîtriser mon

émotion. La messe achevée, mon parti était pris; j'étais

décidé à partir et à emmener avec moi M. Lecorre. Je me

trouvai très-calme, et bien décidé, coûte que coûte, à aller

en avant. Le 29, n'étant pas encore prêt au départ des

bateaux, je préférai attendre au lendemain matin et par-

tir pour Good-Hope sur un léger esquif.

Le 30, fête de sainte Rose de Lima, patronne de l'Amé-

rique, je fis mes adieux à tous les nôtres, sans pouvoir

leur dire quand on pouvait espérer mon retour. En mon
absence, je laissais comme administrateur du Vicariat le

R, P. Grodard, qui était malade : aussi que j'étais ému et
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inquiet en le quittant! Je me demandais si je reverrais

jamais ce Père si aimé et si estimé, à qui il ne manque,

pour être un Missionnaire parfait, qu'une santé meilleure.

Enfin nous montons sur notre esquif; nos deux jeunes

gens, Alexandre et Jouby, rament, et moi je fais les fonc-

tions de pilote ; nous voguons légèrement, car, jusqu'au

fort Simpson, nous étions favorisés par le vent et le cou-

rant. Vers neuf heures et demie du soir, j'étais déjà cou-

ché, laissant l'esquif aller au gré du courant, quand mes

jeunes gens m'appellent et m'engagent à aborder un camp

de sauvages. Je me laissai persuader; mais j'eus lieu de

me repentir d'avoir consenti à ce retard, comme vous

allez en juger par la suite de ce récit. Les sauvages de ce

camp, gens crédules, se mirent à nous raconter qu'il y
avait un peu plus bas, dans le courant, une baleine qui

cherchait à dévorer les passants; que, pour leur part, ils

avaient eu bien du mal à s'en défendre, etc. J'eus beau

dire, il me fut impossible de leur arracher cette sotte

croyance. Nos jeunes gens tremblaient de peur; mais je

pressai le départ et il fallut obéir. Seulement ils s'obsti-

nèrent à éviter le milieu du courant, et longèrent toujours

la rive droite, exposant ainsi notre esquif à toutes sortes

de dangers réels pour éviter un danger chimérique. Deux

fois mes peureux, me croyant endormi, poussèrent l'es-

quif à terre, mais je les fis repartir aussitôt. Enfin, voyant

que la peur les dominait tout à fait, je leur permis de

s'arrêter jusqu'aux premiers rayons du jour.

Rien de saillant ne s'est passé jusqu'à notre arrivée au

fort Simpson. Jouby a eu beaucoup de plaisir; il a tué de

nombreux canards sur le fleuve, tandis qu'Alexandre â

tiré plus de vingt coups sans en blesser un seul. Il faut

dire, à sa décharge, que son fusil ne valait absolument

rien. Enfin, le 1" septembre, nous arrivions au fort dans

l'après-midi. Nous nous étions flattés d'arriver à temps
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pour y célébrer la sainte messe, car c'était un dimanche;

mais nous avions contre nous le vent et le courant, et,

malgré tous nos efforts, nous arrivâmes trop lard. Le

P. DE RÉRANGUÉ était déjà arrivé sur les bateaux. Aussitôt

qu'il me vit venir, il se mit à la tête de la population ca-

tholique, qui s'assembla sur la rive pour recevoir ma bé-

nédiction à genoux, sans respect humain, en présence des

protestants, dont plusieurs vinrent ensuite me saluer. Je

fus heureux d'apprendre alors que M. Hardisty, chef du

district, avait eu la bonté de faire préparer une maison,

où je me trouvai chez moi.

Le 2 septembre, je donnai la confirmation à six per-

sonnes, je fis trois baptêmes d'adultes, bénis deux ma-

riages et reçus l'abjuration d'un protestant. Comme les

barques du bas Mackenzie s'arrêtent quelque temps au

fort Simpson, je crus devoir prendre les devants monté

sur mon esquif. Je me réservai ainsi le temps de voir le

p. SÉGUIN et le P. Petjtgt, que je tenais à consulter sur

ce voyage. Le 3 septembre, je me mets donc en route,

aidé par deux rameurs que M. Hardisty avait, avec sa

bonté ordinaire, mis à ma disposition. Après nous venait

un esquif de la Compagnie, monté par trois hommes.

Nous avions le vent debout, qui nous contraria jusqu'au

confluent de la rivière Peel, presque jusqu'à l'océan Gla-

cial. Nous avancions depuis quelque temps, en tenant tou-

jours le milieu du fleuve, lorsque nous aperçûmes devant

nous les signes d'un orage prochain ; déjà les eaux du

fleuve avaient pris une teinte noirâtre. Vite nous diri-

geons notre esquif vers la rive, pour y chercher un abri.

Mais nous en étions éloignés d'au moins 2 kilomètres, et

l'orage tondit sur nous avant qu'il nous fût possible d'y

arriver. C'était un vent violent, accompagné d'abord de

pluies torrentielles, puis de grêles qui nous meurtrissaient

les mains et le visage. Dans quelques instants nous étions
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trempés jusqu'aux os. A peine éLions-nous ù terre, que

l'orage avait cessé; cependant je fis allumer un bon feu

pour nous sécher, et nous pûmes nous réconforter en bu-

vant une tasse de thé. Entre le fort Simpson et le fort

Norman je rencontrai quatre camps d'Indiens, où je fis

six baptêmes d'enfants. Dans le dernier camp, il n'y avait

que des hommes appartenant à la tribu des Montagnards,

ou habitants des montagnes Rocheuses. Je les invitai à se

rendre au fort Norman, où ils trouveraient probablement

un missionnaire. J'y arrivai le jour même, et j'eus le bon-

heur d'y rencontrer M. Lecorre, ce zélé et courageux

Missionnaire que j'avais résolu de prendre pour compa-

gnon dans mon voyage au territoire d'Alaska. Il faisait

déjà presque nuit, cependant je le reconnus; mais lui, qui

était loin d'attendre l'arrivée de son Evêque, se demandait

qui pouvaient être ces nouveaux arrivants. Je lui criai :

«Eh bien, vous ne descendez pas? » Il reconnut aussitôt

le son de ma voix et, d'un seul bond, il se préci-

pitait dans mes bras. Ces rencontres sont des moments

pleins de délices pour le cœur du pauvre Missionnaire.

Pendant que nous prenions ensemble notre frugal repas,

et après nous être communiqué réciproquement quel-

ques nouvelles, je lui découvris le but de mon voyage, et

le choix que j'avais fait de lui pour être le premier mis-

sionnaire de Youkon, Je ne lui dissimulai pas qu'il aurait

beaucoup à souffrir pendant ce voyage, qu'il fallait tra-

verser les montagnes Rocheuses au milieu de dangers et

de souffrances sans nombre ; et que dans sa nouvelle

mission il serait exposé à rester des années entières tout

seul, sans pouvoir même se confesser, puisqu'il serait à

1 000 lieues du prêtre le plus rapproché. J'ajoutai que,

dans ces circonstances, je ne pouvais songer à lui intimer

un ordre, et que par conséquent il pouvait, s'il le voulait,

rester à son poste actuel. Ce zélé Missionnaire n'lK''«ita
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pas un moment : il connaissait le zèle et le courage de

nos deux Pères de Good-Hope, qui auraient aussitôt ac-

cepté mon ofi're; il voulait être digne d'être lui-même

Oblat un jour, et me pria en grâce de ne pas changer ma
résolution et de l'emmener avec moi. Nous passâmes en-

semble deux ou trois heures des plus heureuses; puis, vou-

lant profiter du vent qui me semblait favorable, je parfis.

Il devait me rejoindre plus tard par les bateaux, et, en

attendant, il devait s'occuper à instruire les Montagnards

que je lui avais adressés, et qui, eu effet, ne tardèrent pas

à arriver. Il me donna, pour m'accompagner, son propre

servitem', Silvain, pour remplacer mon pauvre Alexandre,

qui était malade. Nous voilà donc partis ; mais le vent, au

lieu de nous être favorable, comme je l'avais espéré, nous

contraria au contraire beaucoup. Durant une nuit som-

bre, nous fûmes ballottés en tous sens et, au point du

jour, il s'éleva un vent si violent, qu'il nous fut impos-

sible d'avancer; nous dûmes prendre terre. Ainsi se pas-

sèrent le samedi et le dimanche. Oh ! que je regretlais de

n'être pas auprès de mon Missionnaire ! Enfin, le dimanche

soir, voyant que le vent se calmait un peu, nous vou-

lûmes nous remettre en route et gagner au moins la rive

gauche, où nous serions mieux abrités. Mais à peine

étions-nous au large sur l'immense fleuve, que nous nous

repentions déjà de nous être aventurés sur ses vagues

écumautes qui envahissaient notre frêle barque et mena-

çaient de nous engloutir. Que cette traversée me parut

longue ! Enfin nous sortîmes encore sains et saufs de ce

grand danger. Pendant deux heures encore nos rameurs

travaillèrent avec vigueur; puis, le temps se calmant peu

à peu, nous pûmes nous laisser aller au gré du courant,

et prendre un peu de sommeil roulés dans nos couver-

tures. A notre réveil, des brouillards nous enveloppaient,

nous ne pouvions apercevoir les rives, ni par conséquent
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la direction du courant ; un îlot do sable nous permit enfin

de voir la direction que nous suivions. Vers dix heures du

matin le vent dissipa les brouillards, mais il nous fit payer

ce service en nous contrariant jusqu^à notre arrivée à

(jood-Hopc, le 10 septembre, à cinq heures du soir. De

loin nous apercevions sur la côte élevée en face de la

mission, ainsi que devant le fort, beaucoup de monde

que la curiosité avait attiré. On était dans l'attente des

barques j mais que signifiaient ces deux esquifs? On

était sait>i d'une crainte vague de quelque catastrophe,

lorsque, apercevant leP.SÉGUiN;,leP.PETiTOïet le F.Kear-

NEY, je leur criai : « Croyez-vous aux revenants, mes

chers amis ? » Aussitôt ils se précipitèrent vers moi. Cette

visite à Good-Hope fut d'autant plus agréable, qu'elle

était inattendue. Aussitôt que nous fûmes libres de nous

entretenir ensemble, je leur fis part de mes projets.

Comme ils étaieut les Pères les plus rapprochés du You-

kon. qu'ils avaient visité^ et où le P. Séguin avait même
passé un hiver, je ne pouvais mieux m'adresser pour

avoir d'utiles renseignements. Ainsi tous deux étaient

d'avis qu'au lieu de passer Thiver avec eux, comme on

me l'avait conseillé, je devais au contraire continuer mon

voyage et pousser aussi loin que possible. Je suivis leur

conseil, mais je fus ferme dans ma résolution de prendre

pour compagnon M. Lecorre, malgré le vif désir de nos

Pères de se dévouei' à une mission si pénible.

Les barques de la Compagnie arrivèrent, deux le 13 au

soir et l'autre le 14 de grand matin. M. Lecorre était sur

la première.

La nuit se passa en préparatifs de voyage. Les deux

barques de Peel's River se préparaient à partir. J'en-

voyai le R. P. Peïitot y demander place pourM. Lecorre

et pour moi ; mais on lui répondit qu'il n'y avait point de

place pour nous, Je fus obligé d'aller moi-même voir le?
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deux commis de Peel's River et de la maison Lapierre,

auxquels je présentai une excellente lettre de recomman-

dation, contenant des ordres formels en ma faveur pour

les employés des postes du bas Mackenzie. Je m^étais

muni de celte pièce, sachant bien que sans cela le fana-

tisme protestant m^'eùt suscité mille obstacles dans ces

parages. Les ordres étaient tels, que les commis n'eurent

rien à répliquer, si ce n'est que leurs barques étaient

encombrées, ce qui était assez vrai.

Enfin le 14 septembre, fête de la Sainte Croix, je dis

la messe pour la réussite de notre voyage, et vers dix

heures je me dirigeai vers les barques, escorté des Pè-

res, du F. Kearney et de toute la population. Du haut

de la côte, le P. Petitot avait remarqué que la barque

dans laquelle nous devions prendre nos places avait sou

petit pont entièrement envahi par les couvertures des

commis et d'un ministre protestant, le fameux M. Bom-

pas. Sans nous déconcerter de cette impolitesse, nous

nous fîmes place et nous nous installâmes dans un coin.

Cependant M. Gaudet, excellent catholique, chargé du

poste de Good-Hope, pensant que nous serions mal à l'aise

avec de pareils compagnons, nous invita à prendre place

dans un beau canot d'écorce qu'il envoyait à PeePs River.

Les deux hommes de M. Gaudet et nos deux serviteurs,

Silvain et Jean, formaient un équipage qui nous permet-

tait de suivre les barges. Nous avions encore à descendre

le fleuve Mackenzie jusqu'au delà du 68*= degré, c'est-

à-dire 1 degré et demi au delà du cercle polaire. Le vent

du nord persiste à s'opposer à notre marche et nous me-

nace d'un hiver prochain ; déjà le 15 septembre nous

voyions avec inquiétude la glace se former autour des

rames, la neige tombait fine et abondante. Le 16, il fai-

sait déjà nuit quand nous prîmes terre près de deux loges

de Loucheux catholiques. Les loges des Loucheux sont
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plus pauvres que celles des Montagnais, dont elles diffè-

rent aussi par la forme. Le 17, nous mîmes pied à terre

à Tchiga-Tchiga, ou petite rivière Rouge, où le P. Sé-

guin avait bâti de ses mains une petite chapelle pour y

réunir chaque été les Loucheux catholiques. Le village

se compose de trois grandes loges : les sauvages sont tous

catholiques ; ils nous firent un accueil empressé et nous

prodiguèrent des témoignages d'affection: C'est la persé-

cution qu'on lui faisait souffrir au fort Peel's River qui

décida le P. Séguin à bâtir en ce lieu une chapelle où ses

enfants catholiques pussent venir prier sans respect hu-

main et sans encourir la disgrâce du maître du poste et

de sa vilaine femme, sans lesquels ils ne peuvent se pro-

curer ni poudre, ni plomb, ni aucune des denrées néces-

saires dans ces parages. Plus de la moitié des Indiens de

Peel's River sont catholiques, et chaque été ils viennent

ici au rendez-vous que leur donne le P. Séguin. Ici ils

peuvent librement suivre les instructions et s'approcher

des sacrements.

A midi, nous arrivons à la pointe Séparation, formée

par le continent des rivières Peel etMackenzie. Je n'avais

jamais encore avancé si loin vers le nord ; mais deux de

nos Pères étaient allés bien au delà pour visiter les Es-

quimaux. Celte pointe Séparation fut autrefois le théâtre

d'un horrible carnage. Les pauvres Esquimaux y furent

les victimes d'un infâme guet-apens de la part des Lou-

cheux, qui les invitèrent à venir, sans armes, prendre

part à leurs fêtes. Eux aussi prétendaient être sans ar-

mes ; mais ils les avaient cachées, et quand les Esqui-

maux se présentèrent, ils les massacrèrent sans pitié.

Avant l'arrivée des Missionnaires, ces deux tribus étaient

toujours en guerre. Les Loucheux , ayant obtenu des

armes des Européens, ont eu le dessus jusqu'ici ; mais

nous venons d'apprendre que les Esquimaux, dont les
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côtes sont fréquentées par les baleiniers, ont obtenu de

ceux-ci des armes supérieures à celles des Loucheux, et

se proposent de venir les attaquer l'été prochain. Comme
les Esquimaux sont braves et animés d'un esprit de ven-

geance, je crains fort qu'ils ne mettent leur projet à exé-

cution par la complète destruction des Loucheux.

En doublant la pointe Séparation^ nous rencontrâmes

une loge d'Esquimaux qui abritait huit personnes. Dési-

rant se rendre au fort Peel's-River, ils se mirent en me-

sure de nous suivre. Bientôt après, nous vîmes venir trois

kayoks et un ourniak. Le kayok est un petit canot très-

léger pour une seule personne. Il est recouvert et n'a

qu'une ouverture dans le milieu, où se place l'Esquimau.

S'il doit affronter les vagues de la mer, il ferme hermé-

tiquement cette ouverture autour de son corps, et, ainsi

casé, il ne craint rien. Les flots peuvent lui passer par-

dessus la tête et même faire chavirer son kayok ; mais

l'eau n'y peut pénétrer, et il s'en met peu en peine. Les

oumiaks que j'ai vus ont la forme d'un esquif; ils ont une

charpente en bois, revêtue de peaux imperméables,

comme les kayoks, et ce sont les femmes qui les font

avancer à force de rames, tandis que l'homme, dans son

kayok léger, avance sans effort et comme en se jouant.

Quand même les hommes se trouveraient dans un ou-

rniak, ils se garderaient bien de ramer ; c'est toujours

l'affaire des femmes. M. Lecorre et moi, nous fîmes une

minutieuse inspection de tout ce que possèdent les Esqui-

maux, parce que c'était pour la première fois que nous

nous trouvions en rapport avec eux. Leur loge d'été est

faite de peaux de caribou. Elle ressemble assez à celle

des Montagnais, sauf qu'elle n'a pas d'ouverture par le

haut. Elle est vite montée, car ils traînent dans leur ou-

miak une dizaine de perches réunies par une extrémité ;

ils n'ont Qu'à les écarter en cercle par le bas et à jeter
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par dessus le revêtement en peaux, et voilà leur demeure

préparée, au moins quant à l'extérieur ; mais l'intérieur

demandeplus de soin. Quoiqu'ils ne dussent passer qu'une

seule nuit avec nous sur les bords de la rivière Peel, tout

y fut soigneusement préparé. Les femmes commencèrent

par joncher le sol d'une couche de mousse et de foin,

sur laquelle elles placèrent des peaux ; puis elles éten-

dirent des nattes pour chaque famille. La loge était éclai-

rée par deux lampes à l'huile de baleine. La cuisine se

faisait dehors à côté de la loge. Ils ont une espèce de

trépied en bois, qu'ils portent toujours avec eux pour y
attacher les crémaillères auxquelles ils suspendent les

chaudières sur le feu. J'eus la curiosité d'entrer dans la

loge, mais je n'y pus rester que quelques minutes : il

s'en exhalait une odeur qui fut sur le point de m'as-

phyxier. Le lendemain, pendant que nous déjeunions,

leur oumiak vint prendre terre à une petite distance de

notre canot, ce qui nous valut, en guise de dessert, un

spectacle aussi nouveau que peu ragoûtant, celui d'une

jeune dame esquimaude croquant ses poux en cérémo-

nie, en notre présence et en présence d'une trentaine de

jeunes gens. Elle prend la robe de poil dont elle était

revêtue et, armée d'une spatule, elle la frappe d'une

main pour en faire bondir la vermine, qu'elle saisit de

l'autre main et porte avidement à sa bouche. Chaque

coup de spatule amenait plusieurs de ces insectes para-

sites, et la cérémonie dura fort longtemps.

Vers les trois heures du soir nous arrivâmes au fort de

Peel's-River, appelé autrefois Macpherson. Il était temps;

notre canot d'écorce, qui avait touché plusieurs fois, fai-

sait eau de toute part. Nous arrivâmes pour essuyer un

affront devant tous les sauvages réunis. Pas un des trois

oflficiers de la compagnie ne nous invita à entrer dans le

fort, tandis que le révérend Bompas était reçu par un
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nommé Mac Donald, qui portait le titre de maître d'école,

mais faisait les fonctions de ministre. Pour nous, nous

fûmes obligés ;de dresser notre tente au dehors du fort,

pour nous abriter contre la neige qui commençait à tom-

ber. Au fond, nous étions mieux sous notre pauvre tente

que dans la maison confortable de gens qui nous haïssent.

Cependantiechefdupostenousa toujours invités à sa table,

à laquelle étaient aussi et ministre et magister. Des raisons

de convenance, ou plutôt de nécessité, nous ont fait accep-

ter. Heureusement que nous ne sommes restés que deux

jours au fort de Peel's-River. Matin et soir nous réunissions

les sauvages catholiques de Tcbiga-Tchiga qui avaient

suivi les bateaux. La sainte Messe, la récitation des

prières, le cbant des cantiques en leur langue, remplis-

saient bien le temps de ces réunions. Ces Louclieux sont

tous des environs de Peel's-River; cependantj'eus le bon-

heur de baptiser une jeune femme , déjà instruite par une

excellente catholique loucheuse de Good-Hope. Une autre

bande d'Esquimaux, à peu près égale en nombre à celle

dont j'ai parlé plus haut, arriva pendant notre séjour au

. fort. Souvent ces chers sauvages venaient nous voir dans

notre tente, et nous avions le regret de ne pouvoir parler

leur langue. Quatre dames esquimaudes, accompagnées

de leurs maris, voulurent aussi nous donner un spécimen

de leur chant et de leur danse, si l'on peut appeler danse

un exercice où les pieds et les jambes sont presque immo-

biles. Les mains et le buste font tous les mouvements.

Leur chant est plus varié que celui des autres sauvages

que je connais, et leurs voix sont plus belles. M. Lecorre

et moi, nous avons fait l'acquisition d'une paire de

bottes esquimaudes, qui nous furent extrêmement utiles

pour traverser les montagnes Rocheuses. Nous eussions

désiré eu acheter des neuves: mais, comme il n'y en avait

pas, nous dûmes nous contenter d'en acheter qui avaient
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déjà été portées. Je devins acquéreur des bottes de la

plus belle dame du camp, moyennant un chapelet et

trois torquettes de tabac. Elle tenait beaucoup à avoir un

chapelet, et me fit savoir par interprète qu'un Père lui en

avait autrefois donné un qu'elle portait toujours à son

cou, mais qu'il s'é[ait brisé. Elle et son mari semblaient

bien disposés en faveur de notre sainte religion. Cette

femme avait les traits parfaitement réguliers et le visage

doux et modeste : habillée en Européenne, elle n'eût pas

été déplacée dans un cercle de dames de nos pays civilisés.

En général, j'ai trouvé les Esquimaux que j'ai vus plus

beaux de figure que les autres sauvages ; ils ont aussi le

teint moins cuivré. Je les croyais de petite taille ; ils sont,

au contraire, d'une belle stature; l'un d'eux était même un

véritable géant. On me les avait représentés comme farou-

ches, voleurs, insociables : les rapports fréquents que j'ai

eus avec eux ont changé mes idées à leur égard et me

les ont fait aimer. J'ignore comment ils se conduiraient

envers un Missionnaire qui irait seul s'établir parmi eux;

mais, dans toutes les circonstances où je me suis trouvé

avec eux, je les ai trouvés au moins aussi aimables que

les autres tribus sauvages du Mackenzie. Volontiers je

me dévouerais à leur conversion. Que n'ai -je au moins

deux ou trois Missionnaires qu'il me fût possible de con-

sacrer à l'œuvre de leur conversion ! Les ministres de

Peel's -River, qui les voient de temps en temps, vont les

gagner au protestantisme, d'autant plus qu'ils ont pour

interprète un jeune Esquimau que le R. P. Petitot avait

avec lui pendant quelque temps à Good-Hope. M. Bom-

pas a déjà visité les Esquimaux de la mer, et pendant

notre séjour au fort il a visité deux ou trois fois ceux qui

s'y trouvaient. Ces sauvages ne sont pas plus que nos peu-

ples civilisés exempts de vanité. Ainsi les hommes se

percent le bas des joues de part en part, et introduisent
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dans chaque joue, en guise de bijou, une agate qu'ils

taillent eux-mêmes, et qui se trouve comme agrafée dans

l'intérieur de la bouche. Ils portent habituellement cette

parure; mais, s'ils restent longtemps sans la porter, les

chairs se referment et ne laissent phis voir qu'une cica-

trice, comme j'ai pu le constater chez quelques-uns. Cette

agate, du reste, s'enlève avec une facilité merveilleuse :

d'un tour de langue, ils la font tomber dans la bouche,

puis la prennent dans la main, et vous la font admirer;

ils la replacent avec la même facilité, en l'introduisant

dans la bouche et en la fixant à sa place par un simple

mouvement de la langue. Ce prétendu ornement, qu'ils

payent quelquefois très-cher, ne fait que les défigurer.

Il fait gonfler la mâchoire inférieure d'une manière dis-

gracieuse, et quand on l'ôte, la salive s'écoule par ces

orifices contre nature.

Los Esquimaux, comme les Loucheux avant leur con-

version, avaient l'habitude de se percer le nez pour y sus-

pendre quelque breloque d'os ou de métal ; il faut croire

qu'ils ont renoncé à ce genre d'ornement, car j'ai vu chez

eux beaucoup de nez percés, mais point de pendants.

Chez les Esquimaux, les femmes comme les hommes por-

tent des pendants d'oreille en verroterie; elles ont de

plus l'habitude de se tatouer le menton en lignes obli-

ques, ce que faisaient aussi les Loucheuses avant leur

conversion.

Le 21 septembre, nous recommandant à l'apôtre saint

Matthieu, dont nous faisions la fête, nous reprîmes notre

voyage. Le chef de poste de Peel's-River nous avait fourni

des provisions et avait engagé trois Loucheux catho-

liques pour aider nos deux serviteurs à transporter notre

chapelle et les objets indispensables pour le voyage. Une

berge reçut la caravane de voyageurs, qu'elle transporta

à environ 3 kilomètres en amont de la rivière Peel, où
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elle les déposa sur la rive gauche. La caravane consistait

en vingt et une personnes, dont neuf étaient à notre ser-

vice. C'étaient des jeunes gens, dont chacun devait porter

un fardeau de 40 livres, ce qui n'est pas peu de chose, à

cause des difficultés du chemin : pour moi, je portais

mon sac de voyage contenant mes hvres et quelques pe-

tits objets du poids de 10 livres environ. Ce mince bagage

me donna cependant tant d'embarras, el j'en fus telle-

ment harassé, que je me suis bien promis de ne plus me

charger de quoi que ce soit, si j'avais à passer par le

mêuie endroit ; et je conseille à ceux de nos Missionnaires

qui auraient à faire le même trajet, de se contenter du

ti-ansport de leur propre personne, ce qui est déjà trop

difficile.

A la iin de la première journée, nous campâmes sur la

lisière d'un bois de saules rabougris, et on nous fit ob-

server que nous louchions aux limites de ce genre do

végétation et que uous ne reiicontrerions plus de bois.

Nous avions fait cette première étape en suivant un

sentier aflreux. Il nous fallait patauger successivement

dans la neige, l'eau ou la boue, sans que notre pied pût

jamais rencontrer un point d'appui solide. Arrivé au

campement, je fis observer que nous venions de faire

un bien mauvais chemin; mais c'est, me répondit-on,

la meilleure partie du chemin entre la rivière Peel et la

Maison-la-Pierre

.

Le dimanche 22, nous récitâmes notre chapelet avec

nos cinq catholiques avant de nous mettre en route; mais

nos pauvres prolestants ne firent aucun exercice reli-

gieux. Nous commençâmes notre marche à travers une

série de collines marécageuses. Du reste, je le dis une

fois pour toutes, cet immense pays n'a été pour nous

qu'Hun immense marécage, dans lequel nous avons pa-

taugé, en nous efforçant de mettre le pied çà et là sur
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des toutles d'herbe, de bruyère ou de mousse qui n'ofifrent

qu'une apparence trompeuse de solidité et vous laissent

pénétrer profondément dans la boue.

Le second jour nous nous arrêtons dès neuf heures du

matin pour faire notre dîner, parce que nous avons ren-

contré quelques broussailles qui permettaient de faire du

feu; nous ne devions plus en rencontrer plus tard. Après

ce dîner anticipé, nous nous remettons en marche, ayant

toujours devant nous les grandes chaînes de montagnes,

qui semblent fuir à mesure que nous avançons. Avant

d'arriver à la rivière aux Clous, où nous devions camper,

nous fûmes obligés de faire halte cinq fois. Nos métis ca-

nadiens appellent ces haltes des pipes ; dans leur vocabu-

laire une pipe équivaut à une distance variant de 3 à

6 milles, d'après les difficultés du chemin. Mon cher com-

pagnon, qui était déjà indisposé à son départ de Good-

Hope, se trouva extrêmement fatigué à son arrivée au

campement. Un moment j'ai cru qu'il lui serait impossible

d'effectuer l'ascension des montagnes que nous aUions

commencer tout de bon. Cependant, grâce à Dieu et à son

courage, il en vint à bout ; mais que d'actes de résigna-

tion et d'amour de Dieu il dut faire pendant ce pénible

trajet! Quelle épreuve aussi pour moi de voù" mon excel-

lent Missionnaire exténué de fatigue, multipliant les

haltes à cause de sa faiblesse, et s'attardant malgré ses

courageux efforts ! C'était à m'arracher le cœur ! A mesure

que nous avancions, la neige, qui d'abord couvrait à peine

la surface de la terre, devenait plus profonde et opposait

un nouvel obstacle à notre marche. Les deux premières

grandes chaînes que nous traversâmes étaient tellement

couvertes de neige, qu'il nous eut fallu des raquettes; un

vent froid et violent nous fouettait le visage, et quand,

arrivés en haut, nous marchions dans la gorge qui nous

donnait passage, le vent était si fort, que plusieurs fois il
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nous força à reculer et renversa nos pauvres porteurs

avec leurs fardeaux. Nous ne pûmes même pas jouir du

spectacle grandiose qu'offrent ces montagnes élevées, car

un brouillard épais nous empêchait de voir au loin.

C'étaient les deux chaînes les plus élevées, et après les

avoir franchies, nous pouvions nous regarder comme
étant sur le versant de l'océan Pacifique. Nous aurons

encore à traverser une infinité de montagnes, de collines

et de ravins avec leur accompagnement inévitable de

marais, de torrents et de petites rivières qu'il faut passer

à gué au milieu de glaçons flottants, puis l'on continue la

route sans pouvoir jamais sécher ses habits. Une fois ce-

pendant M. Lecorre eut le bonheur, après être tombé

dans un torrent qu'il voulait franchir, de pouvoir faire

halte, dîner et se sécher à un beau feu de saule. Durant

la nuit du lundi au mardi, une pluie fine et continue

arrosa nos couvertures, ce qui les rendait plus lourdes à

porter ; mais ni la pluie, ni l'empreinte toute récente

laissée par les loups ne purent nous empêcher de dormir

d'un profond sommeil.

Le mardi 24 nous eûmes trois montagnes à traverser
;

cependant nous campâmes à trois heures de l'après-midi,

pour reposer certains voyageurs qui n'en pouvaient plus,

et pour laisser à d'autres le temps de chasser de grands

troupeaux de rennes qui défilaient devant nous, et dont

trois des plus gras restèrent entre nos mains et nous

procurèrent une excellente nourriture. Dans ce campe-

ment, nous reçûmes la visite de trois Loucheux de la Mai-

son-la-Pierre, qui allaient au-devant de la caravane de la

Compagnie. Ce fut pour nous une bonne fortune, car

non-seulement nous pûmes acheter un canot, mais encore

nous procurer un guide pour nous conduire à Youkon.

Le 25, épuisés de fatigue comme nous étions, nous

marchions cependant avec courage, persuadés qu'il nous

T. XII. 18
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serait possible de nous rendre à Youkon en automne, et

de gagner ainsi un temps précieux. Je pourrais vous

faire la description du Gros-Nez, montagne très-élevée,

dont une arête que nous suivons descend presque à pic

dans la plaine et afifecte la forme que son nom indique ;

je pourrais vous parler d'une rivière large et profonde

que nous dûmes traverser deux fois ; mais il me tarde

d'arriver à la Maisou-la-Pierre, dont nous ne sommes plus

éloignés que de trois étapes. Nous y étions arrivés à trois

heures du soir ; le commis qui, à Good-Hope, s'était mon-

tré si malveillant à notre égard, était devenu notre ami.

Nos rapports avec lui pendant le voyage avaient heureu-

sement modifié ses sentiments à notre égard. En arri-

vant il nous fit céder une maisonnette fort propre, et nous

fournit tout ce dont nous avions besoin pour continuer

noire voyage. Nous voulions nous-mêmes poursuivre

notre route sans retard, puisque nous avions un eaaot et

un guide et que nous n'avions rien à faire dans ce lieu, où

tous les sauvages sont protestants fanatiques. La saison,

du resie, était avancée, la neige tombait sans relâche et

lu petite rivière la Pierre avait déjà ses deux rives gelées,

ce qui faisait prévoir qu'elle le serait bientôt entièrement.

Le lendemain j'étais sur pied de grand matin pour par-

tir, il n'y avait pas de temps à perdre ; je voyais devant

moi une petite baie toute couverte d'une glace solide, et

la neige tombait en abondance.

Mais je ne dois pas oublier de vous dire les bonnes

nouvelles que nous apprîmes à la Maison-la-Pierre. C'était

d'abord que les Américains, qui avaient abandonné le fort

Youkon deux ans auparavant, y étaient revenus pendant

l'été, et qu'ils avaient à leur tête des catholiques. Une

lettre adressée au P. Petitot, et que j'étais autorisé à ou-

vrir, vînt confirmer cette bonne nouvelle. Elle nous ap-

prend que la Compagnie qui exploite Alaska est tout à
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fait favorable à la religion catholique dans ces régions.

Cette lettre est une réponse au P. Petitot qui, n'ayant pu

mener à bonne fin un voyage entrepris dans le même
but que le nôtre, avait écrit pour demander des rensei-

gnements. Voici la traduction de quelques passages de

cette lettre : « Je suis extrêmementlpeiné qu'ayant entre-

pris un si long voyage, vous ayez 'été obligé de retourner

sur vos pas. Je vous aurais vu avec tant de plaisir à New-

klukayet. J'ai fait parvenir votre lettre au grand comptoir

de la Compagnie, à San-Francisco, pour qu'elle y soit

prise en considération. Mais je puis prendre sur moi

de vous dire qu'on ne négligera rien pour vous assister

dans votre sainte entreprise, et faciliter vos travaux parmi

les Indiens. Vous pouvez compter sur des places confor-

tables, d'amples provisions de bouche et des moyens de

voyager chez les Indiens. De plus, tous les objets qui vous

seront nécessaires vous seront envoyés gratuitement de

San-Francisco. Quant au prix de passage des Mission-

naires, il ne m'appartient pas d'en parler; cependant je

crois pouvoir dire que les passages seront gratuits. »

Ayant pris connaissance de ces excellentes nouvelles,

nous nous mettons en route. On charge notre canot. Ah !

mon très-révérend Père, que je voudrais vous voir au

pied du petit fort, jetant un coup d'œil sur la rivière et

voir nos préparatifs de départ. Vos yeux cherchaient en

vain le navire qui doit emporter vos Missionnaires ; mais

en regardant attentivement vous pourriez apercevoir

deux canots faits avec des branches de saule recouvertes

de deux peaux d'orignal. C'est sur le plus petit et le plus

laid de ces deux misérables canots qu'un Evêque et un

Missionnaire vont voyager, et encore sont-ils fiers de leur

équipement; car là au moins ils peuvent trouver place

pour leur petit bagage et leurs provisions de voyage, et

leurs trois rameurs, dont je suis de droit le capitaine.
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Enfin, nous voilà partis le 26 septembre, à huit heures et

demie du matin, espérant arriver au fort Youkon le 3 ou

le 4 octobre ; nous étions joyeux et nous ne soupçonnions

pas les mésaventures qui nous attendaient. Cependant le

vent du nord, qui a commencé à souffler le l^"" sep-

tembre, n'avait pas encore discontinué. La température

devenait de plus en plus froide, et la neige tombait

presque continuellement. Pour ne pas perdre de temps,

nous avions résolu de voyager toute la nuit; mais M. Le-

corre, de plus en plus indisposé, ne put fermer l'œil, car,

faute de place, il se trouvait serré dans le canot comme
dans un étau, et la soufirance lui arrachait de temps en

temps une plainte, malgré lui. Vers minuit, je crus donc

nécessaire de prendre terre pour lui procurer un peu de

repos. Mais la nuit était si obscure, qu'il était bien diffi-

cile de préparer un campement, et nous criimes bien faire

en étendant nos couvertures sur la neige. Ce fut une nuit

de souûrauce et d'insomnie
;
je me garderai bien de re-

commencer cette expérience. Le lendemain matin nous

aperçûmes, mais trop tard pour les atteindre, six rennes

qui traversaient la rivière. Leur chair nous eût été bien

nécessaire, comme nous le verrons plus tard. Peu après

nous arrivions au confluent de la rivière Lapierre avec la

rivière Porc-Épic. Cette dernière, quoique plus rapide,
'

commençait à prendre ; il fut donc décidé que, malgré la

soufirance qu'on éprouve à vouloir dormir dans le canot

entassés les uns sur les autres, il faflait se laisser aller

pendant la nuit au gré du courant. Cependant un petit

rapide qu'on redoutait nous obligea de nous arrêter à

minuit ; mais nous ne quittâmes pas notre canot.

Le 28, le vent du nord continue à nous faire sentir son

souffle glacial, une neige fine continue à tomber, et les

glaces des deux rives gagnent de plus en plus, au point

qu'il est impossible de prendre ierro, excepté dans les
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lieux où l'eau est bien profonde et le courant rapide. Le

soir notre guide, espérant rencontrer des Indiens à la ri-

vière de la Grosse-Tête, nous persuada de faire force de

rames pour y arriver. On y parvint, en effet, à nuit close;

mais,vain espoir înousn'ytrouvâmes personne. Seulement

nous eûmes mille difficultés à débarquer à cause des

glaces, et encore plus à trouver un peu de bois pour allu-

mer le feu. La vue des glaces déconcertait nos trois ra-

meurs; nos provisions étaient presque épuisées, et qu'al-

lions-nous devenir si nous nous trouvions arrêtés par les

glaces! Nous-mêmes nous étions balancés entre la crainte

et l'espérance ; mais la crainte dominait, surtout chez

moi, qui connaissais mieux que M. Lecorre les rigueurs

de cet affreux climat. Cependant nous tâchions d'encou-

rager nos Indiens et de leur inspirer une confiance que

nous partagions à peine nous-mêmes. Je leur disais que,

pour accélérer notre marche, on préparerait une rame

pour M. Lecorre
;
que d'ailleurs nous devions avoir en-

core une vingtaine de jours de navigation libre, s'il fal-

lait s'en rapporter aux années antérieures
;
que, d'autre

part, il était impossible de rebrousser chemin ; car il nous

faudrait plus de temps pour retourner que pour arriver à

Youkon.

Le 29, à notre réveil, nous remarquons avec douleur

que le terrible vent du nord souffle de plus belle, que la

rivière charrie d'énormes glaçons, que l'eau se gèle par-

tout où le courant est moins fort. M. Lecorre, exténué par

la maladie, veut absolument rarùer; je voulais qu'il pilt

ma place au gouvernail et me laissât la rame ; enfin nous

nous arrangeâmes de façon à partager la journée entre la

rame et le gouvernail. Cependant notre guide, soit décou-

ragement et paresse, soit besoin irrésistible 'Je repos,

s'affaisse sur lui-même , s'étend au fond du canot et

,

malgré mes remontrances, s'endort d'un profond som-
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meil qui dura jusqu'à midi. Alors, pour l'encourager, je

lui disque j'allais lui donner un remède qui le guérirait

promplement. Je fis tout simplement bouillir un peu d'es-

sence de café que je partageai avec lui et M. Lecorre. Le

remède ne manqua pas de produire son effet. Comme
nous étions quatre rameurs, travaillant de toutes nos

forces, nous avancions rapidement, quoique la nécessité

d'éviter les glaçons nous forcûl à faire bien des détours

et à perdre bien du temps. Vers le soir nous entrons dans

les Rempart?. On appelle ainsi une montagne élevée, à

travers laquelle la rivière s'est creusé un lit étroit et pro-

fond, sur une étendue d'environ 80 milles. Gomme le

courant y est très-fort et y forme une infinité de rapides,

je me berçais de l'espoir que les glaces y seraient pulvé-

risées. La nuit venant, la navigation devenait dange-

reuse ; mais pour aborder, quelles difficultés ! Il nous

fallut ouvrir un passage dans les glaces à coups de hache.

Le froid était intense, c'était l'hiver; la rivière allait

prendre, nous n'avions presque plus de provisions. Dieul

que l'on prie avec ferveur dans ces circonstances !

Le 29, dès trois heures et demie du matin, je donnai

l'éveil par le cri ordinaire : a Lève, lève, » et nous repar-

tons. Plus de la moitié de la rivière était couverte de gla-

çons, et dans certains endroits elle en était même telle-

ment obstruée, que nous ne pouvions nous ouvrir un

passage sans grande difficulté. Les gorges de montagne

dans lesquelles s'effectuait notre navigation, présentaient

un aspect extrêmement pittoresque; les formes les plus

fantastiques se dressaient devant nous ; en temps ordinaire,

l'œil eut aimé à contempler ces grands tableaux delà na-

ture ; mais, dans notre détresse, nous avions d'autres

soucis ; mes yeux avaient assez à faire de voir et d'éviter

les glaçons qui menaçaient notre frêle canot, tandis que

mon imagination, loin de se laisser aller aux rêves poéti-
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ques, se représente Irès-prosaïquement le terme encore

éloigné de notre pénible voyage.

Le 30 septembre, à l'heure du déjeuner, le vent tourne

au sud; et sou souftle adouci fait renaître l'espérance

dans nos cœurs. Elle fut de courte diuéc; à peine étions-

nous embarqués, que le terrible nord avait repris le des-

sus. A deux heures de l'apiès-raidi nous arrivons à un

rocher élevé qui a la forme d'une colonne. Le contour en

est si régulier, qu'on dirait une colonne taillée de main

d'homme. Ce rocher marque, dit-on, la mi-roule entre la

Maison-la-Pierre et Youkon. Eu présence de ce rocher,

les pensées les plus désespérantes et les plus contradic-

toires se pressent dans mon esprit. Comment espérer ar-

river par cette voie à Youkon, sans être pris dans les

glaces? Mais marcher le long do la rivière est encore

plus impossible. Pourrions-nous y arriver par l'intérieur

des terres? mais nous rencontrerions des rivières, des

y lacs, etc. Et les vivres ! Enfin, malgré tout, nous sommes

bien résolus de pousser en avant, tandis qu'il y a possi-

bilité. Nous prenons même la résolution de ne plus cou-

cher à terre, et de nous laisser entraîner par le courant

au milieu des glaçons pendant toute la nuit : l'un de nous

veillerait. Vers les trois heures, c'était M. Lecorre qui

veillait, il tenait les yeux fixés en avant pour éviter les

glaçons et choisir les passages les plus propices, lorsqu'il

s'écria ; « Il me semble apercevoir là-bas sur le rivage

un canot indien. » Bientôt, en effet, nous entendons des

Indiens crier, en même temps ils nous font signe d'abor-

der et d'aller vers eux. Ce n'était pas chose facile ; entre

eux et nous la rivière était entièrement glacée. Cepen-

dant nous étions heureux de voir ces Indiens, qui pou-

vaient peut-être être notre salut. Bientôt nous apprîmes

que c'étaient des sauvages loucheux qui, voulant se ren-

dre au fort Youkon, avaient été arrêtés la veille par la
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glace. Le petit camp se composait d'un homme avec sa

femme, ainsi que des deux frères et de la mère de cette

femme. Après les poignées de main d'usage, je leur dis

quel était le but de mon voyage, et je leur parlai de notre

disette. Heureusement la Providence les avait favorisés :

quelques jours auparavant ils avaient tué quinze rennes,

et le chef de famille s'empressa de me dire qu'il allait me

faire une part abondante de sa chasse, et il tint parole. Il

eut bientôt rempli une grande chaudière de la meilleure

viande, dont il fît ensuite trois parts, l'une pour M. Le-

corre et moi, l'autre pour mes rameurs et la troisième

pour ses gens. Après ce copieux repas, dont nous avions

grand besoin, je tâchai d'obtenir de notre digne hôte

tous les renseignements possibles. C'était un homme in-

telligent, et je voulais savoir de lui s'il y avait possibilité

de continuer notre voyage. «Il est possible, lui dis-je, que

la rivière soit libre un peu plus bas. Deux coudes succes-

sifs formés ici par la rivière ont arrêté les glaçons. — Je

crois, en effet, répondit-il, que plus bas la rivière doit

être libre, mais encore un peu plus loin elle est très-tor-

tueuse, le courant n'est pas fort et vous serez de nouveau

arrêtésparles glaces.—Mais ne pourrions-nouspas voyager

par terre ?— A la rigueur, la chose est possible ; mais vous

trouverez tant d'obstacles, que je ne vous conseille pas

d'en faire l'expérience. » Cependant M. Lecorre, ne con-

sultant que son courage, et oubliant la faiblesse de sa

santé, me pressait de partir ; mais moi qui savais qu'il

ne pouvait même pas faire une demi-journée de marche,

dans l'état où il se trouvait, je résolus de rester auprès

des Indiens jusqu'à ce que la glace fût assez forte pour

nous porter; et j'y étais d'autant plus résolu, que mon

bon sauvage promettait de m'accompagner jusqu'à You-

kon. En attendant, il nous permettait de prendre sur ses

provisions toute la viande que nous pouvions désirer. Je
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ne pus m'empêcher d'admirer et de remercier ]a bonne

Providence qui semblait n'avoir placé cette excellente fa-

mille de sauvages sur notre route et ne lui avoir procuré

une chasse abondante que pour sauver ses Missionnaires

de la faim et peut-être même de la mort. Nous nous étions

munis, il est vrai, de fusils et de munitions, mais dans

ces parages nous ne vîmes trace ni de renne, ni d'orignal;

nous aperçûmes seulement la piste de quelques lièvres.

Ce qui eût rendu ma position encore plus cruelle, c'était

rétat de santé de M. Lecorre, qui s'aggrava considérable-

ment pendant notre séjour au campement. Le lendemain

de notre arrivée, il put se tenir debout quelque peu; mais

les quatre jours suivants, il ne put se lever. La dyssen-

terie le minait, le sommeil fuyait sa paupière, l'appétit

avait complètement disparu, à peine pouvait-il prendre

un peu de bouillon qae nous faisions avec de Vextrait de

viande^ et un peu de chocolat français que nous avait

donné la bonne Mère Lapointe à notre départ de la Pro-

vidence. Elle avait reçu ces petites douceurs lors de son

voyage au Canada ; car ce sont là des objets de luxe que

les Missionnaires du Mackenzie ne peuvent se procurer.

Mais je dois le dire, dans ces voyages si pénibles, Vex-

tractum carnis, le chocolat et l'essence de café nous ont

rendu d'immenses services. Que j'étais heureux surtout

d'en pouvoir offrir un peu à notre cher malade, soit en

traversant les montagnes Rocheuses, soit ici, sur sa couche

environnée de neige et de glace, soit plus tard dans la

suite de ce voyage !

Cependant il ne faudrait pas croire que nous étions

oisifs au camp de notre brave Indien. Tous les jeunes

gens, les nôtres comme les siens, étaient occupés à pré-

parer des traîneaux de bouleau pour continuer notre

voyage. On en fit cinq, deux pour moi et trois pour les

Indiens du camp.
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Du 1*' au 5 octobie le vent du nord continua à souffler.

Nous nous en réjouissions, car nous pensions que son

souffle glacé nous préparait un chemin solide. Après avoir

tenu conseil avec mon Indien, il fut décidé que nous nous

mettrions en route le 6. Ce qui me poussait à hâter notre

départj c'était la triste situation de M. Lecorrc et la lon-

gueur du chemin qu'il nous restait à faire. Au train où

les vivres étaient dépensés, j'avais lieu de craindre d'en

manquer bientût. Au contraire, un meilleur régime ali-

mentaire et une maison chauffée ne pouvaient que con-

tribuer puissamment au rétablissement de cette santé si

précieuse, mais si éprouvée parle froid, la fatigue et les

privations.

Le 5 je mis tout en œuvre pour que tout fût prêt pour

le départ du lendemain. Je me procurai chez mon chef

indien un bon chien qui, attelé avec un excellent chien

de chasse que nous appelions le Petit Breton, pourrait

traîner notre cher malade dans les sentiers unis. Oscar et

Breton furent donc attelés à un traîneau conduit par Sil-

vain. Le second traîneau s'étant trouvé trop petit, il fallut

mettre une grande partie du bagage sur celui du Mis-

sionnaire.

Enfin le 6 au matin, quoique notre malade fût plus

souffrant que d'habitude, il nous fallut nou;; mettre en

route et braver mille difficultés dont je ne saurais vous

donner une juste idée; pour les comprendre, il faudrait

les avoir expérimentées ; mais ce que vous pouvez com-

prendre, c'est mon inquiétude. Cependant M. Lecorre se

souvient qu'il avait pris à Good-Hope un peu de perchlo-

rure de fer, dont quelques gouttes, pensait-il, lui feraient

du bien. Je me hasardai à lui en donner une dose, en

priant Dieu qu'elle lui fût utile. Nous voilà partis eu sui-

vant la rive droite de la rivière Porc-Epic ; mais à peine

avions-nous fait un demi-kilomètre, que nous fûmes for-
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ces, par des mares impraticables, de rebrousser chemin.

Alors, après avoir tâtonné et sondé la glace, on se mit à

traverser la rivière. Mais elle présentait tant d'obstacles,

par les glaçons amoncelés, les glaces creuses et les mares

d'eau, que nous avions de grandes précautions à prendre,

et il nous fallut plus d'une heure pour traverser la rivière,

qui n'est pas cependant large à cet endroit
;
pour M. Le-

corre, impossible de le traîner au milieu de ces obstacles.

Ainsi nous fîmes peu de chemin le premier jour, d'autant

plus que nos traîneaux étaient surchargés. Je vous ai déjà

dit un mot des nôtres, mais je dois vous parler aussi de

ceux de nos Indiens. Un de leurs traîneaux portait une

charge énorme et avait trois haleurs disposés comme il

suit : d'abord la femme du chef du camp, puis son chien

dans le milieu, enfin le chef lui-même comme timonier.

Ils me faisaient pitié quand je les voyais tirer de toute

leur force et souvent trébucher sur les glaçons entassés.

Le second traîneau portait la vieille et quelque peu de

bagage; deux chiens composaient l'équipage, et le cocher

les aidait en poussant avec un bâton. Enfin le troisième

traîneau, chargé de bagages, était traîné par le plus jeune

de la bande, et c'était lui qui se tirait le mieux d'affaire.

Comme vous voyez, tout le monde était attelé, seul j'étais

libre, mais non pas inaclif. Armé d'une hache, je mar-

chais devant ia caravane, sondais la glace et abattais les

glaçons pour livrer passage aux traîneaux. Le pauvre

M. Lecorre, malgré sa faiblesse, fut obligé de marcher

presque continuellement : heureusement la médecine

qu'il avait prise lui avait fait un bien instantané, et quoi-

que faible encore, il ne souffrait plus du mal qui l'avait

tant épuisé. Comme je l'avais prévu, nous trouvâmes la

rivière libre quand nous eûmes dépassé les deux coudes

qui avaient arrêté les glaçons. Nous ne pouvions que sui-

vre les bords glacés de ia rivière, lesquels se trouvaient
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quelquefois ou trop étroits, ou trop en pente, ou trop lé-

gèrement gelés, et alors il nous fallait nous traîner sur

les cailloux ou sur le sable à demi couvert de neige. A
raidi, pendant qu'on préparait le dîner, nos Indiens firent

une cache où ils déposèrent une partie de leur viande et

de leur bagage, et ils nous engagèrent à en faire autant

et à laisser là tout ce qui n'était pas absolument néces-

saire pour aller jusqu'à Youkon, me promettant du reste

de me rapporter le tout quand la glace serait plus forte
;

mais ils n'ont pu tenir leur promesse, à cause du jeûne

forcé des hommes et des chiens, et ce n'est que longtemps

après notre arrivée au fort que nous envoyâmes chercher

notre cache. Ainsi allégés, les traîneaux allèrent un peu

plus vile ; mais que de mauvais pas à franchir ! La rivière

n'était pas gelée au milieu ; nous étions obligés de suivre

d'abord la rive gauche ; mais il arrivait souvent que le

courant venait toucher à une rive escarpée ; alors il fal-

lait des précautions et des efforts infinis pour empêcher

les traîneaux de tomber dans la rivière. Vers le soir du

premier jour nous laissâmes la rivière pour faire ce que

l'on appelle un portage, c'est-à-dire pour couper court en

passant par les bois. Nous y fîmes notre premier campe-

ment, et je remerciai le bon Dieu, qui avait donné à mon

compagnon assez de force pour résister aux fatigues de

cette première journée.

Le 7, nous marchâmes d'abord par un assez bon sen-

tier, puis nous rencontrâmes encore la rivière qui n'était

pas gelée ; il nous fallut donc encore en suivre les bords

au milieu d'innombrables difficultés jusqu'à vers deux

heures. Alors, nous trouvant en face d'une côte à pic que

venait frapper la rivière, nous fûmes obligés de nous dé-

tourner et, la hache à la main, de nous frayer à travers les

bois un passage qui nous conduisit à un sentier connu de

nos Indiens. Ce fut le lieu de notre deuxième campement.
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Le 8, le sentier aboutit encore une fois à la rivière.

Dans ces rencontres, nous trouvons purfois la rivière as-

sez gelée pour nous porter ; souvent, au contraire, il nous

faut chercher un passage soit à droite, soit à gauche dans

les bois. Vers neuf heures du matin, Silvain eut une vive

alerte. Il me suivait, portant un gros paquet sur le dos,

car notre petit traîneau s'était brisé dès la seconde jour-

née. Tout à coup j'entends crier : (uTiaïn! Tiaïn! Mon
Père ! mon Père ! » Je me retourne et je vois mon pauvre

Silvain dans Teau jusqu'aux aisselles. Heureusement son

paquet avait amorti la chute, et comme il eut la présence

d'esprit de tenir les bras étendus au-dessus de la glace, il

put se maintenir à la surface. Nous nous mîmes à trois

pour le tirer de l'eau, pendant qu'il criait: (Œlugul

élugu! J'ai froid, j'ai froid ! » Je lui fis changer d'habits,

et l'accident n'eut pas d'autres suites. Cependant M. Le-

cori-e avait pris les devants, et comme il connaissait peu

les dangers que présentent les glaces d'automne, et qu'il

n'avait pas même pris la précaution d'avoir à la main un

bâton qu'il put, en cas d'accident, mettre en travers pour

se soutenir sur la glace, je me mis à courir vers lui pour

l'avertir de prendre des précautions. Je faillis être moi-

même victime de mon empressement, j'enfonçai dans la

glace ; mais je pus m'en tirer en m'aidant de ma hache,

et je continuai, quoique avec un peu plus de prudence, à

courir vers mon compagnon, dont le danger m'effrayait;

je ne tardai pas à le rejoindre, car il venait de s'arrêter

en voyant devant lui des mares d'eau et en sentant fléchir

la glace sous ses pieds. Quand les Indiens nous eurent

rejoints, on sonda la glace sur la rive droite que nous pré-

férions -, mais il fut reconnu que le passage était impos-

sible, et nous retournâmes un peu sur nos pas pour pren-

dre la rive gauche, et, après l'avoir suivie quelque temps,

nous pûmes nous engager sur le lit de la rivière jusqu'au
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soir. Alors trouvant encore des mares d'eau, nous cam-

pâmes sur une petite colline à droite. Nous eûmes beau-

coup à souffrir du froid, et les tourbillons de vent nous

aveuglaient de fumée et éparpillaient les étincelles dans

tout le camp sur nos habits et nos couvertures^ qui, mal-

gré nosprécautions,portèrentbiendesmarquesde brûlure.

La journée du 9 se passa sans événement remarquable;

le sentier que nous suivions présentait toutes les difficultés

ordinaires. Les Indiens, n'ayant plus rien à se mettre sous

la dent, firent une battue dans une petite île et tuèrent

dix lièvres. Le 10, nous trouvant aussi à court de provi-

sions, nous envoyâmes nos trois jeunes gens prendre

part à une nouvelle battue organisée dans une saussaie

formant une île. On tua dix-sept lièvres et deux faisans.

Vers les trois heures nous arrivâmes à un endroit où l'on

se promettait de rencontrer des Indiens ; mais nous n'y

trouvâmes qu'un vieux camp abandonné. Nos sauvages

reconnurent cependant les traces encore récentes de trois

traîneaux qui avaient dû venir le matin même à ce camp.

On tira des coups de fusil, mais sans recevoir de réponse.

Cependant nous n'avions plus que 3 livres de viande

pour toute la caravane, et nous avions encore à faire au

moins trois grandes journées de marche. On résolut donc

de suivre la trace des traîneaux, à la recherche des In-

diens
;
pour cela il nous fallut retourner sur nos pas;

après avoir marché dans cette direction pendant une

heure et demie^ nous arrivâmes à un camp de sauvages,

composé de cinq loges, dont chacune abritait trois ou

quatre familles. Après les poignées de main d'usage, il

fallut encore une fois aborder la question délicate, l'état

des vivres: partout la réponse fut la même : uSchi kiva.

De la viande^ il n'y en a pas. » Malheureusement la ré-

ponse n'était pas éloignée d'être vraie; cependant on

aurait pu nous en donner un peu. si ce chef sauvage n'a-
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vait été un protestant fanatique. Nous reconnûmes bien-

tôt que la haine du prêtre était le vrai motif de son refus;

car il nous refusa également un traîneau et des chiens

que nous demandions à lui emprunter ou à lui acheter.

Alors je me rendis dans une loge qui appartenait à l'un

des beaux-frères de notre brave Alhendè, et là une jeune

femme me céda presque tout son sac à viande, qui conte-

nait environ 8 livres. Sa compagne de loge me dit alors :

«Moi aussi j'ai un peu de viande sèche ; mais elle est si

mauvaise, que je n'ose te l'otfrir. — Peu importe, lui

dis-je, j'aime mieux en avoir de mauvaise que de n'en

avoir point du tout. » Là-dessus elle me donna environ

12 livres de viande toute moisie, et y ajouta environ

4 livres de graisse. C'est tout ce que je pus obtenir

de provisions pour continuer notre voyage. Un autre sau-

vage nous vendit un traîneau. Le mari de la femme qui

nous avait donné de la viande moisie nous prêta trois

chiens à bon marché. Sa femme voulut elle-même les

harnacher de tapis ornés de grelots ; elle voulut même
ajouter des pompons à leurs colliers. Cette gracieuseté

leur valut un présent.

Le 11, à huit heures du matin, nous quittions le camp:
Alhendè y laissait sa femme, sa belle-mère et le plus jeune

de ses beaux-frères, et nous accompagna avec John, son

autre beau-frère. Deux jeunes gens de ce camp voulaient

aussi se rendre au fort en notre compagnie, ce qui porta

encore notre nombre à neuf. Nous n'avions que nos deux
fusils

; mais nous avions maintenant deux traîneaux, ce

qui permettait à M. Lecorre et à moi de nous faire traîner

de temps en temps. Mais quel fut mon étonnement, à la

première station que nous fîmes pour dîner, de voir que

nos quatre jeunes étrangers n'avaient pas apporté une
bouchée de vivres, à part m\ peu de cette mauvaise

viande dont je vous ai parlé ! Comment faire ? Nous voilà
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évidemment condamnés à un jeûne rigoureux. Nous

avions à peine assez de viande pour une journée, avec

nos cinq chiens à nourrir. Je partageai aussitôt toutes nos

provisions en trois rations, afin d'avoir quelques bouchées

pour chaque jour. Au premier repas, la viande moisie

nous souleva le cœur : M. Lecorre, dont l'estomac n'était

pas encore parfaitement rétabli, ne put y toucher. Quant

à moi, je m'efforçai d'en manger quelques bouchées,

mais elle me rendit malade, et je ne voulus plus y goûter.

Heureusement il nous restait encore assez (i'extractum

carnis pour en faire un bouillon chaque jour^ et assez de

chocolat pour en prendre une once par jour. De plus, nous

fîmes encore une battue qui nous procura cinq lièvres et

deux faisans ; mais, nouveau malheur, pendant que nous

étions tous occupés de cette chasse, Silvain, qui était

chargé de nos traîneaux, les laissa s'engager dans d'inex-

tricables embarras, où l'un des deux se brisa. Sa répa-

ration demanda du temps; quand enfin on voulut pour-

suivre le voyage, on ne tarda pas à s'apercevoir que la

rivière n'était pas gelée et que, d'autre part, les bords

étaient impraticables. Nos jeunes gens, tout à fait décou-

ragés, voulaient camper là ; mais je m'y opposai résolu-

ment, ne voyant d'alternative que d'aller de l'avant ou

mourir de faim. On gravit donc la montagne et, la hache

à la main, on tâcha de se frayer un passage, lorsque tout

à coup, ô bonheur inespéré ! nous tombons sur un sen-

tier dont personne ne soupçonnait l'existence, et qui pas-

sait à travers des plaines et des lacs. Désormais nous

en avions fini avec la rivière Porc-Epic, nous la laissons

sans regret dérouler son cours tortueux qui nous a valu

tant de souffrances, et nous nous dirigeons en droiture

vers le fort.

Le 12 octobre fut pour nous une forte journée de

marche. La bonne Providence vint encore à notre secours
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et nous permit de prendre iiuil lièvres. Vers le coucher

du soleil nous arrivâmes sur les Lords d'une rivière qu'on

appelle grande riviè7'e Noire. Nous devions la suivre jus-

qu'à une certaine distance, puis la traverser trois ou

quatre fois ; mais elle était encore moins gelée que la

rivière Porc-Epic. Nos Indiens sont encore une fois dé-

couragés. Je fais chercher un bon campement et leur

donne une bonne et copieuse tasse de thé pour les encou-

rager à affronter de nouvelles difficultés et à se frayer

encore une fois un sentier à travers les bois.

Le 13, c'est le jour du Seigneur; mais, pour nous, le

repos n'est pas possible. Après nos dévotions du matin,

nous nous remettons en route jusqu'à midi. Alors nous

nous arrêtons comme de coutume pour dîner. Ce ne fut

pas long, car nous n'avions presque rien à manger. Je

profitai de ce moment d'arrêt pour écrire au crayon un

petit billet au chef de poste à Youkon, et lui annoncer

notre arrivée. Deux jeunes gens furent envoyés en avant

pour porter ce message. Pour tout dîner, M. Lecorre et

moi nous prîmes un léger bouillon d'extrait de viande:

c'était bien peu; mais, Dieu merci, M. Lecorre, qui était

si malade au camp, s'était remis pendant le voyage, ce

qui me paraît tenir du prodige. Enfin, n'ayant plus rien à

manger, nous voulûmes à toute force arriver au fort pour

souper, d'autant plus que, dans mon billet à M. Mercier,

je le priais de nous préparer un souper auquel je promet-

tais de faire honneur. Peu après le départ de nos messa-

gers, nous nous mettons en route, soutenus par l'espoir

d'être bientôt au terme de ce pénible voyage. Vers trois

heures du soir, nous nous trouvons en face de la petite

rivière Noire, qui, malgré la lenteur du courant, n'était

pas gelée. Quelle déception ! faudra-t-il donc encore cou-

cher à la belle étoile et sans rien manger ! Cependant,

nous longeons la rivière et, au bout de quelque temps,

T. XU. 19
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nous nous hasardons à la traverser sur une glace qui flé-

chit sons nos pas. Deo g7'atias f nous voilà en sûreté sur

la rive gauche! Nous allons rejoindre le sentier, dont

nous avions dû nous écarter pour traverser la rivière, et

nous marchons au pas gymnastique pour réparer le temps

perdu. Quand nous eûmes fait une bonne lieue dans

celte direction, notre guide nous crie qu^on est tout près

du fort. Quelle bonne nouvelle î encore une fois Deo gra-

tias! Mais n'oublions pas, il faut faire toilette, car nous

allons rencontrer des hommes civilisés. A cinq heures,

nous voj'onsse dessiner majestueusement devant nous la

ligne de palissades du fort avec ses quatre bastions et ses

meurtrières. Nous redoublons le pas et dans quelques

instants nous nous trouvons en présence de M. Mercier,

chef du poste, et de MM. Dufresne et Hanover. Les deux

premiers sont des Canadiens français, natifs du bas Ca-

nada; le dernier est Canadien anglais, mais également

catholique ; aussi la réception fut-elle tout à fait cordiale
;

on eût dit de vieux amis se revoyant après une longue

séparation. Comme la chambre qu'on nous destinait

n'étiit pas encore prèle, les deux Canadiens français nous

cédèrent les leurs.

Le 1-4 et le lo se passèrent en préparatifs. On disposa

pour nous l'appartement autrefois occupé par les minis-

tres protestants. Il paraît qu'ils prêchaient une morale

assez facile, car ils accordaient le baptême aux mauvais

comme aux bons, et notre sainte religion aura beaucoup

à faire pour gagner ce monde perverti, à Tobservance

d'tiue morale plus sévère. Enfin, l'œuvre est commencée
;

là oîi l'erreur régnait, nous annonçons la parole de vérité

et le saint sacrifice y est ofi'ert. Mais nous n'osons nous

procurer ce bonheur tous les jours, dans la crainte de

manquer bientôt de vin pour la messe. Nous n'en avons

flu en tout que 3 litres et demi. Nous nous contentons
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de dire la sainte Messe à lour de rôle, et en économisant

le vin autant que possible. Ainsi, ayant appris que le sou-

verain Pontife dispensait quelquefois de prendre du vin

pour les ablutions, nous avons cru pouvoir user de celte

dispense que nous présumions, me réservant d'en faire la

demande formelle pour des cns semblables, aussitôt qu'il

me serait possible.

Je reprends mon journal, un moment interrompu. Le

22 novembre i872, nous apprenons que le R. Bompas,

le ministre qui nous avait suivi jusqu'à la rivière Peel,

a traversé effectivement les montagnes Rocheuses deux

jours après nous, comme il l'avait annoncé, et est venu

au petit fort de la Maison-la-Pierre. Après la prise des

glaces, il s'est rendu chez les sauvages qu'on appelle les

gens du large, et de là chez les Esquimaux des bords de

la mer Glaciale. Il a le projet de visiter ensuite les Lou-

clieux qui fréquentent le fort Youkon, qui sont tous pro-

testants. Alors quel espoir nous reste-t-il de pouvoir faire

le bien parmi ces sauvages ? Nous sommes de plus en plus

convaincus que, pour les gagner à notre foi, il nous faut

arriver les premiers parmi eux. Quand à l'ignorance et à

l'orgueil naturel des sauvages vieut s'ajouter le fanatisme

protestant, ils deviennent inabordables et leur orgueil se

traduit par un pédantisme ridicule. J'en ai fait l'expé-

rience en passant par le foi't Peel's-Rivcr, par la Maison-la-

Pierre et ailleurs. Cependant, je dois le dire, ces pauvres

Loucheux eussent fait d'excellents catholiques, si nos Mis-

sionnaires avaient pu venir les premiers parmi eux. Oh !

qu'il est fâcheux, mon très-révérend Père, que nous

n'ayons pu fournir plus tôt et en plus grand nombre des

ouvriers apostoliques pour ces régions lointaines! Mais je

me réserve de vous parler plus longuement des besoins

de nos missions et des moyens à prendre pour venir efti-

caceraent à leur secours quand Je serai arrivé à Saint-
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Michel, chef-lieu de la compagnie commerciale d'Alaska.

En attendant, je suis obligé d'avouer que nous n'avons

rien à faire ici durant cet hiver. A part les trois messieurs

du fort, notre Silvain et un petit métis russe, nous n'avons

personne ici auprès de qui nous puissions exercer notre

ministère. Quelques Loucheuxsont d'abord venus assister

à nos exercices religieux, mais seulement en curieux, et

ils ont bientôt cessé d'y venir. Dans toute ma vie de Mis-

sionnaire, je n'ai jamais encore éprouvé un si cruel mé-
compte. Cependant nous ne perdons pas notre temps;

avec l'aide de Silvain, qui nous sert d'interprète, nous

nous livrons avec ardeur à l'étude delà langue loucheuse.

Nous sommes déjà bien avancés dans la rédaction d'un

dictionnaire des verbes de cette langue, et en même
temps nous corrigeons le dictionnaire de mots des

RR. PP. SÉGUIN et Petitot. Pour nous habituer à la phra-

séologie des mots, nous nous sommes fait raconter en

loucheux par Silvain, et nous avons écrit sous sa dictée,

tout le récit de notre voyage depuis Good-Hope jusqu'ici.

Quand même M. Lecorre ne pourrait pas s'établir ici, la

langue Inucheuse lui sera toujours très-utile ; elle lui

donnera la clef de tous les dialectes parlés plus bas sur le

cours du Youkon. Il a déjà fait de grands progrès; pour

moi, je l'étudié avec un peu moins d'ardeur; je Tétudie

cependant assez sérieusement dans l'espoir que mon tra-

vail sera utile aux Missionnaires qui auraient à apprendre

le loucheux dans les missions du Mackenzie. En passant

à Good-Hope, j'y laisserai mon dictionnaire et toutes mes

observations sur la langue loucheuse, afin que les Pères

de cette mission puissent en faire une copie. C'est un

acheminement vers la rédaction du dictionnaire poly-

glotte commencé par le R. P. Petitot, et qui comprend

sept langues sauvages. C'est à moi qu'il appartient de

compléter cet important travail, puisque les devoirs de
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ma charge m'obligent à visiter toutes les missions. Je ne

négligerai rien pour mener à bonne tin cette œuvre impor-

tante. C'est, du reste, un excellent moyen d'apprendre

ces langues, et quel avantage si Je pouvais partout me
passer d'interprètes !

24 novembre. — Nous avons pu nous procurer un petit

tabernacle et former à l'extrémité de notre chambre

comme un petit sanctuaire séparé, où nous pourrons

désormais conserver le saint Sacrement. Nous avons aussi

la bénédiction du très-saint Sacrement, mais accompagnée

du seul encens de la prière,

15 décembre. — Des sauvages nous sont arrivés des

deux principaux camps indiens. Il résulte de nos entre-

tiens avec eux et des rapports que nous a faits Silvain,

qu'ils sont imbus des plus sots préjugés contre nous.

Ainsij nous sommes des déicides; ce sont des prêtres ca-

tholiques qui ont fait mourir Jésus-Christ. La preuve,

c'est qu'ils portent la croix, dont les protestants ont hor-

reur. Inutile de vouloir détromper ces entêtés ignorants
;

ils vous disent, avec un orgueil sans pareil, que vous

mentez. Voilà à peu près tout ce qu'ils ont appris des

ministres protestants.

'^décembre. — Hier, fête de saint Thomas, et quinzième

anniversaire de ma première messe, je priai avec ferveur

pour la conversion de ces malheureux. Ils sont da!is l'en-

thousiasme dans l'attente de M. Bompas, qui va venir les

visiter. Use proposent de se réunir en grand nombre chez

le chef Mitasses-Rouges. On va encore surexciter leur

fanatisme; évidemment nous n^avons pas grand'chose à

faire pour le moment parmi ces pauvres égarés. Nous

attendons avec impatience la débâcle des glaces pour

descendre jusqu'à l'océan Pacifique et reconnaître en

passant les lieux les plus avantageux pour l'établisse-

ment de notre sainte religion. Quoique le fort Youkon
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soit situé au 67, 10'^ c'est-à-dire un peu plus au nord que

Good-Hope, le disque du soleil a paru tous les jours à

rhorizou, tandis qu'à Good-Hope nous l'avions perdu de

vue pendant quarante-trois jours, saus doute parce que

la mission est située derrière une petite colline. Hier, à

midi, nous avons pu voir, ou du moins nous avons cru

voir tout le disque du soleil^, dont les rayons venaient

même se rellélcr sur les toils du fort. Chaque jour, à

cette époque de l'année, le lever et le coucher du soleil

nous présentent un magniiique tableau pendant plusieurs

heures. L'aurore et le crépuscule du soir se donnent la

main. Rien au monde de plus beau. Puis nous civons ces

magnifiques aurores boréales, et ces étoiles sans nombre,

que ne voile pas le plus léger nuage. Que ces longues

nuits soûl belles ! Elles ne connaissent pas l'horreur des

ténèbres.

29 décembre. — Je ne me souviens pas d'avoir jamais

passé une si triste fête de Noël. Les sauvages du fort,

au lieu d'assister à nos réunions, étaient partis quel-

ques jours auparavant pour aller chez le chef Mitasses-

Rouges, où le ministre leur a donné rendez -vous pour le

î" janvier 1873. Nous n'avions donc à la messe de minuit

que les quelques catholiques dont j'ai déjà parlé. Cepen-

dant je n'ai rien négligé pour célébrer celte belle fête

avec toute la solennité possible.

[" janvier iBl3. — J'ai dit la sainte Messe avec tris-

tesse, à cause de notre petit nombre. J'ai bien prié pour

que ces épreuves deviennent plus tard pour les Mission-

lîaires d'Alaska une source de consolation.

6 janvier. — L'interprète du fort est revenu avec d'au-

tres sauvages, très-mécontents et désappointés de n'avoir

pas rencontré le ministre. Pour nous, nous n'avons pas

raison d'en être contrariés.

2Q janvier. — Toujours même indifférence des sau-
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vages, qui refusent d'assister à nos oliices. De grand ma-

tin, ils font leur exercice du dimanche, et c'est la femme

de l'interprète qui est la prêtresse. C'est surtout cette

malheureuse qui empêche ses compatriotes de venir à

nous. Depuis le 28 décembre, nous avons un froid si in-

tense, que je n'en ai jamais éprouvé de semblable et de si

longue durée. Le temps est calme, le ciel toujours pur;

mais il règne constamment au-dessus de la purfacc de la

terre un nuage de froid, c'est-à-dire une vapeur épaisse

que le froid fait sortir de terre, mais qu'il e:npêche de

monter. Il en est de même de la fumée de nos chçminées ;

elle forme comme un gros nuage à la surface delà terre.

N'ayant pas de thermomètre, je ne puis déterminer le

degré de froid. Outre le loucheux, j'étudie aussi l'an-

glais, voulant me perfectionner dans l'usage de cette

langue, sous mon excellent maître M. Hanover. Plus

nous étudions le loucheux, plus nous sommes convain-

cus, M. Lecorre et moi, qu'il n'est pas aussi difficile qu'on

nous l'avait représenté. Il n'est guère plus difficile que

les autres dialectes de la langue déné ou raontagnaise.

Cependant nous venons de découvrir une difficulté énorme

produite par la simple négation é mise devant le verbe.

Ce misérable é oblige le verbe négatif à changer à tous

les temps et à toutes les personnes ; la simple conjugai-

son des verbes était cependant déjà assez difficile à cause

des irrégularités.

Depuis quelques jours nous passons noire récrcaliou à

prendre des lièvres, parce que nous sommes menacés

d'un jeune rigoureux si le froid persiste et si le vent ne

souffle un peu fort pour permettre de chasser l'orignal.

2 février. — Le 31 janvier nous étions réduits à la plus

grande disette; nous ne pouvions plus nouirir nos chiens

et le froid continuait toujours avec une intensité inaccou-

tumée. Cependant, le 30, l'interprète du fort avait observé
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la piste de deux orignaux, et le 31, profitant d'un peu de

vent, il les a tués tous les deux, pendant qu'un autre sau-

vage en tuait un troisième dans une autre direction.

Espérons que nous pourrons attendre la saison du vent

sans avoir à souffrir de la faim.

Le 6 février, des étrangers arrivent au fort. M. Lecorre,

qui a toujours l'œil au guet^ croit voir arriver un traîneau

chargé de viande ; mais il observe qu'au lieu de diriger

cette viande vers le hangar aux provisions, on la dirige

sur la maison de l'interprète. Intrigué, il observe de plus

près, et voit paraître de la barbe, c'est donc un homme
blanc, car les sauvages sont dépourvus de barbe. Aussi-

tôt, ô malheur! il reconnaît M. Bompas. C'était bien lui,

quoique habillé en loucheux, avec son juste-au-corps en

peau de caribou, queue devant et queue derrière. Sauf la

barbe, il avait l'air d'un sauvage ; il en mène du reste la

vie. Les commis lui ont fait une froide réception, c'était

cependant moins froid qu'il ne méritait. N'a-t-il pas eu

l'audace de dire aux trois messieurs catholiques du fort

que les Indiens n'aimaient pas les catholiques et qu'il

venait pour les attacher à sa cause. D'abord il n'y avait

avec lui que M. Dufresne et M. Mercier. Celui-ci lui

répondit que si les sauvages n'aimaient pas les prêtres

catholiques, c'est que messieurs les ministres avaient

répandu contre eux d'absurdes calomnies; ensuite, à la

double demande du ministre si les marchandises deman-

dées par M. Mac-Donald n'étaient pas arrivées, et si les

prêtres catholiques avaient clé demandés par la Compa-

gnie commerciale d'Alaska, il l'ut répondu que rien n'était

arrivé et que la Compagnie ayant demandé des prêtres

catholiques, ne voulait pas de ministres protestants. Sur

ces entrefaites arrive M. Hanover, qui est très-étonné de

rencontrer le ministre dans le salon, et plus étonné en-

core de s'entendre dire que ce révérend est venu pour
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conserver les sauvages dans la voie de la vérité, etc..

M. Hanover, excellent catholique, élevé au milieu d'une

population de protestants fanatiques et persécuteurs,

n'eut pas de peine à réduire à leur juste valeur, en quel-

ques mots, les phrases sonores du ministre.

Le 7, M. Bompas, qui s'était conduit avec un manque

absolu de délicatesse, se lève vers les cinq heures du ma-

tiuj parlant, ou plutôt criant comme un sauvage et fai-

sant un vacarme tel que personne ne put dormir. Il ve-

nait de passer quinze jours au camp des Mitasses-Rouges

et quelques jours chez les deux chasseurs du fort; il se

rend maintenant, en descendant le Youkon, chez un grand

chef de la tribu du nom de Sénaty. Nous n'essayerons pas

de le suivre, ce serait aller au-devant d'un échec. Nous

aurons encore l'ennui de sa visite, à son retour, dans une

quinzaine de jours.

23 février. — Depuis le 13 de ce mois, le grand calme

produit par l'excès du froid a fait place au vent, ce qui

permet aux chasseurs de faire la guerre aux orignaux,

et la disette a cessé.

Quand M. Bompas revint, il s'éleva une dispute entre

Silvain notre interprète et la femme de l'interprète du

fort, cette espèce de prêtresse fanatique au service de

M. le ministre. Elle eut le dessous dans la controverse et

ne sachant que répondre, elle s'écria : « Ce n'est pas de

toi-même que tu dis ces choses, ce sont les prêtres qui te

les ont dites pour me les faire répéter; mais si M. Bom-

pas était présent, ou si les prêtres osaient l'attaquer,

ils seraient bien vite battus. » Nous ne tenions pas à

faire la controverse avec un homme comme Bompas;

cependant, pour ne pas laisser croire aux sauvages que

nous redoutions ce champion du protestantisme, nous

crûmes devoir profiter de la première occasion pour l'at-

taquer en présence des sauvages et des messieurs du
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fort. Je laissai ce soin à M. Lecorre ne voulant pas me
mettre en scène personnellement. Je me relirai dans ma
chambre, d'où je pouvais tout entendre, et M. Lecorre

ouvrit le feu : « Je suis venu, dit-il, avec l'intention de

m'établir dans le fort, et vous comprenez, monsieur,

combien il doit m'ètre pénible de m'entendre dire à

chaque instant par les sauvages que ce sont les prêtres

catholiques qui ont mis à mort Jésus-Christ, que les

prêtres sont des Antéchrist et autres sottises sembla-

bles, que les sauvages disent avoir apprises de la bouche

de leurs ministres. » M. Bompas nia avoir jamais ensei-

gné de pareilles sottises. « Cependant, ajouta M. Lecorre,

partout où j'ai passé les sauvages m'ont répété la même
chose et disent Tavoir apprise de vous. Veuillez donc dé-

tromper les Indiens ici présents » . Bompas s'y refusa. La

controverse continua encore sur le culte que les catho-

liques rendent à la sainte Vierge et aux saints, et sur la

croix, que ce ministre a en horreur. Je ne vous redirai pas

tous ces détails, qu'il me suffise de vous dire que Bom-

pas fut battu, balbutia, pâlit, et que M. Lecorre le laissa

dans cet état de déconfiture. Alors je fis dire par Silvain

aux sauvages présents que le ministre avait nié avoir ja-

mais soutenu que nous étions des déicides, mais qu'il

avait avoué les propos qu'on lui prêtait sur la sainte

Vierge, sur la cioix, etc.. Je leur lis expliquer l'ensei-

gnement catholique sur ces sujets, et leur dis combien il

était horrible d'entendre répéter que Jésus-Christ mépri-

sait sa mère. M. Bompas, mortifié du rôle qu'il venait de

jouer en présence de ses sauvages et des messieurs du

fort, essaya de chercher auprès de ces derniers un peu

de sympathie ; mais il n'en trouva guère, et le chef du fort

lui fit entendre clairement qu'il ne pouvait avoir aucune

estime pour un homme qui disait sciemment le contraire

de la vérité. Cette aventure n'étant pas de son goût, il
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hâta son départ. Puisse le bon Dieu le convertir ou du

moins l'éloigner à jamais d'ici !

9 mars.—Nous venons d'apprendre que M. Borapas, pour

pallier sa défaite, a eu recours à divers subterfuges auprès

des sauvages, M. Lecorre ne lui avait pas donné le temps

de répondre ; ailleurs, il a dit qu'il n'avait pas voulu ré-

pondre, parce qu'on se moquait de lui; ailleurs, enfui,

que l'Évêque n'avait pas osé l'attaquer, parce qu'autre-

fois il avait été battu par M. Bompas... Tous ces propos

nous touchèrent peu; mais ce qui nous fit de la peine, ce

fut d'apprendre qu'il se proposait de descendre à New-

klukayet aussitôt après la débâcle des glaces ; et qui sait

s'il ne cherchera pas à aller plus loin?

5 mai. — Voici une longue lacune dans mon journal.

C'est que j'avais peu de papier, et rien d'important à mar-

quer. L'indifférence la plus absolue continue à caracté-

riser la conduite des sauvages envers nous et notre sainte

religion. Quand quelqu'un vient nous voir, ce n'est que

dans un but d'intérêt, mais leurs préjugés sont toujours

les mêmes. Aussi sommes-nous convaincus que, pour le

moment du moins, il n'y a rien à faire au fort Yonkon.

Jamais encore, je n'avais éprouvé un pareil échec, et

j'en suis d'autant plus désolé que, pour M. Lecorre,

c'était la première fois qu'il entreprenait une mission de

ce genre. Nous sommes donc bien résolus do devancer

M. Bompas à Newklukayet, et pour cela nous partirons

en canot d'écorce quelques jours avant le départ de la

barque de Youkon, et aussitôt qu'il nous sera possible do

nous frayer un passage à travers les glaces. Nous aurons

ainsi plus de temps pour sonder les dispositions des sau-

vages; et lorsque la barque quittera le fort Adams, j'en

profiterai pour me rendre à Saint-Michel. Nous pourrons

alors juger des dispositions des sauvages et nous établir

où nous verrons le plus d'espérance de faire le bien.



— 292 —
14 mai. — C'est le 9 mai que la glace du fleuve Youkon

commença à se briser. Le i2, la rivière est presque en-

tièrement libre, et nous prenons la résolution de partir

le 15.

Newklukayet, 21 mai. — Fidèles à notre résolutiou, nous

sommes en effet partis le 15, fête de saint Isidore, mon

patron, accompagnés de notre fidèle Silvain. Quand

celui-ci commença à charger notre canot d'écorce, les

Indiens du fort, au nombre de quinze familles, vinrent

assister à notre départ.

Tous voulurent nous toucher la main, et ce qui nous

surprit encore plus, toutes leurs armes à feu furent mises

en réquisition pour nous honorer de salves répétées. La

tenue glaciale des sauvages à notre égard ne nous avait

pas préparés à cette démonstration de leur part. Le temps

avait-il adouci leur première hostilité? Commençaient-ils

à comprendre que nous n'étions pas les monstres que

leur avaient dépeints leurs ministres? Espérons qu'il en

est ainsi et qu'à notre retour nous trouverons chez eux

un meilleur accueil.

Nous descendons le tleuve Youkon, parcourant un vaste

pays que jamais encore Missionnaire catholique n'avait

visité. Du fort Youkon ià Saint-Michel il y a bien 1 oOO milles,

et nous étions les premiers ministres de Jésus-Christ dans

cet immense pays ! Puisse un si long voyage n'avoir pas

été entrepris en vain ! Les trois premiers jours nous avons

parcouru un pays plat, où la rivière a une largeur variant

de 2 à 10 milles ; elle se compose de plusieurs branches

et se trouve entrecoupée d'îles innombrables. Nous avons

pendant ces trois jours rencontré des oies et des canards

de toutes les espèces ; M. Lecorre en tua sept ; mais s'il

avait eu un bon fusil, il eût pu en charger notre canot.

Nous avons aussi rencontré un bel orignal à portée ; mais

le mauvais fusil ne fit pas feu, et la bête se sauva dans
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les bois. Un peu plus loin, nous tuâmes un porc-épic.

Après trois jours de navigation, le pays change d'aspect,

et le vaste Youkon est forcé de resserrer toutes ses eaux

dans un seul lit entre les chaînes de montagne^ sur une

étendue de 150 milles. Le courant est toujours fort, mais

il n'y a pas de rapides ; il n'y a pas au monde de fleuve

plus beau et dont la navigation soil plus facile ; le Créa-

teur l'a sans doute placé dans ces âpres climats pour en

faciliter l'accès à ses ouvriers apostoliques.

La veille de notre arrivée à Newklukayet, nous rencon-

trâmes un grand nombre d'Indiens qui se dirigeaient

vers ce fort pour y échanger leurs fourrures. Ils nous

firent assez bon accueil et nous donnèrent un aviron pour

en remplacer un que Silvain venait de casser. Je ne

m'étendrai pas sur les fatigues inséparables d'un tel

voyage, on peut se les figurer : nous avons eu souvent à

lutter contre les vents contraires ; la pluie nous a beau-

coup incommodés, mais tout cela ne nous a pas empêchés

d'arriver le 20 mai, vers midi, à notre destination. Nous

eûmes d'abord quelque difficulté à trouver le fort, qui

n'était pas aussi près des montagnes que nous l'avions

cru, sur les renseignements qu'on nous avait donnés.

Heureusement, à 2 milles du fort, nous trouvâmes une

famille indienne, à qui nous fîmes comprendre, quoique

avec peine, que nous voulions nous rendre au fort et dé-

sirions avoir un guide. Un vieil Indien, à qui nous of-

frîmes un petit présent, nous y eut bientôt conduits. A

notre approche, le major J.-H. Simpson vint nous rece-

voir, et, avec la meilleure grâce du monde, nous condui-

sit au fort, dont la chambre unique, avec ses deux lits,

fut mise à notre disposition. A notre arrivée, M. François

Mercier, chargé du poste de Newklukayet, et son collègue

M. Napoléon Robert, étaient absents.

22 mai.— Ce matin, à trois heures, est arrivé M. F. Mer-
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cier, qui fut tout ému et très-heureux de nous voir. C'est

ce bruve Canadien qui, le premier, avait fait les démar-

ches pour attirer les Oblats dans le territoire d'Alaska. Il

se mit aussitôt à genoux pour demander ma bénédiction.

Tant d'empressement et de témoignages de respect de la

part de ces messieurs firent impression sur l'esprit des

sauvages, qui s'étaient d'abord montrés un peu froids.

M. Simpson, en l'absence de l'interprète delà Compagnie,

voulant adresser quelques paroles aux sauvages, me pria

de les répéter en langage peau-de-lièvre à Silvain, qui

les traduisit ensuite en loucheux, sa langue maternelle.

Quand le major eut fini déparier, je pris la parole pour

les entretenir un peu de notre sainte religion. Les Indiens

présents m'écoutaient avec attention et semblaient ap-

prouver ce que je disais. Un bon chef sauvage prit à son

tour la parole et dit qu'il avait cru remplir un devoir en

nous recevant bien, lors de notre passage à son camp;

qu*il s'était fait un honneur de venir nous toucher la main,

et qu'il avait appris avec peine que quelques Indiens nous

avaient refusé cette marque d'amiiié
;
que, du reste, il ne

fallait pas s'en prendre à eux, mais à M. Mac-Donald, le

ministre, qui était venu quatre ou cinq fois leur défendre

d'avoir aucun rapport avec nous. Nous fûmes tous indi-

gnés de la conduite déloyale de ce prédicant, et M. Simp-

son lui-même, quoique protestant, ne put s'empêcher d'en

exprimer son indignation.

{A continuer.)
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DÉPART DE MISSIONNAIRES.

Le 9 avril, se sont embarqués à Liverpool : pour les

Missions d'Athabaska et Mackenzie, le R. P. Ducot ;
pour

les Missions de Saint-Albert, trois postuianls convers.

Le 25 avril, se sont embarqués au Havre : pour les

Missions de Saint-Boniface, le R. P. Hl'GONard
;
pour les

Missions de Saint-Albert, MM, Chapelière, prêtre, et

TouzE, sous-diacre; pour les Missions d'Athabaska et

Mackenzie, M. Lecomte, scolastique, et les FF. convers

Renault, Scheers, FAviERetPRADiÉ.

Le 30 avril, s'est embarqué à Liverpool, pour la pro-

vince du Canada, le R. P. Saint-Laurence.

Le 9 mai, M^"' Grandin, évêque de Saint-Albert, s'est

embarqué à Brest, emmenant avec lui, pour ses missions,

le R. P. BoNALD, MM. Brunet et Filliatre, prêtres
;

MM. Henri Grandin et Dauphin , scolastiques , et les

FF. convers Piquet, Boone, Letourneau, Collongeard,

Pinet et Lambert.

Quelques-uns de ces Missionnaires n'étant encore que

simples postulants, devront faire leur noviciat dans le dio-

cèse de Saint- Albert.

ordinations.

Le samedi saint, 4 avril 1874, le F. Wéber a été or-

donné prêtre par M^"' Grandin, dans la chapelle du grand

séminaire, à Autun.
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Le samedi avant la Ti'inité, 30 mai, dans notre chapelle

du Sacré-Cœur, à Autun, M^'' Faraud a conféré :

Le sacerdoce aux FF. Reul, Dubois, Nemoz, Dawson,

Hdsson, Merle et Belner (Félix)
;

Le diaconat aux FF. De Lacy, Lytton et Ceyte.

Le soQs-diacouat au F. Lemius.

Les ordres mineurs aux FF. Browne, O'Reilly (Mat-

thieu), O'Reilly (James), Richard, Belner (Louis), Argel-

LiER et Massiet.

La tonsure aux FF. Mag-Intire, Pons, Blachot et

Collier.

I
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MISSIONS
DE lA C0N6RÉ6ATI0N

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE

N" 47. — Septembre 1874.

MISSIONS DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

Par son rapport adressé au Chapitre général et publié

dans les Annales en septembre 1873, M«' d'Herbomez

nous a fait connaître sommairement les missions de la

Colombie britannique, dont il a la charge et la sollicitude.

Avec ce rapport , Sa Grandeur nous envoyait ceux

qu'elle avait elle-même reçus des Supérieurs de district

ou des Recteurs de résidence, afin, disait-elle, de suppléer

aux détails qu'elle avait nécessairement dû omettre dans

le sien.

Ce sont ces derniers rapports, c'est-à-dire ces détails

complémentaires, que nous publions aujourd'hui. Nous

aurons ainsi, sur la mission de la Colombie britannique^

une vue d'ensemble d'où résultera, croyons-nous, une

connaissance plus parfaite que ne pourraient la donner

des documents publiés par intervalles de temps plus ou

moins longs.

Rappelons, en commençant, l'énumération des districts

donnée par le rapport général. Le vicariat de mission de

<r. XII. 20



— 298 —
la Colombie britannique se divise en six districts, dont

cinq dans la Colombie et un dans le diocèse de Xesqualy

(États-Unis). Les cinq de la Colombie sont :,]e district de

Saint- Charles, avec ses deux établissements de Xgw-

Westminster et de Sainte-Marie; le district de Saint-Jo-

seph, avec ses mines d'or du Caribou; le district de l'Im-

maculée-Conception, qui a son établissement central près

du lac Okanagan en un lieu appelé Vallée de la Mission;

le district de Saint-Michel, qui se compose de tout un

archipel situé au nord de l'île Vancouver et de la partie

du littoral qui y correspond ; le district de Notre-Dame de

Bonne-Espérance, qui s'étend au nord-est du vicariat

au delà du cinquante-quatrième parallèle. Le sixième

district, situé dans la rivière de Nesqualy, est le district

de Saiut-François-Xavier, dont le centre est à ïulalip.

Nous avons des rapports spéciaux sur chacun de ces

districts. Tous, à l'exception d'un seul qui nous est par-

venu directement, ils ont été primitivement adressés à

M^f le Vicaire de mission.

En remerciant vivement M^' d'Herbomez d'avoir ainsi

stimulé nos Pères à écrire et d'avoir réuni sous sa main

cet ensemble d'informations, chose qui pourrait avec

avantage se renouveler de temps eu temps et qui avait

d'ailleurs sa raison d'être spéciale à l'approche du Cha-

pitre, nous recommandons à nos Missionnaires de ne pas

oublier, en pareil cas, que leurs rapports, selon la nature

des faits qu'ils contiennent, ne sont pas uniquement des-

tinés à leur Supérieur immédiat, de vouloir bien par con-

séquent ne pas en négliger la partie descriptive. A l'égard

des membres de la famille à qui ces lettres édifiantes

pourront parvenir en dernier lieu, il n'est pas possible de

se permettre les sous-entendus et les allusions; le narra-

teur devra se faire une règle de ne rien introduire dans le

récit qu'il ne commence par le décrire : description des
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lieux, description des personnes, description des mœurs
et des caractères, à mesure que l'horizon se déplace et

que les individualités entrent en scène; il devra égale-

ment se faire une règle de grouper, autant que possible,

les détails utiles autour d'un fait principal ou d'une idée

générale; de semer sur sa roule quelques aperçus sym-

théliques : tout cela afin de s'accommoder à la condition

du lecteur, pour qui un fil d'Ariane en pays inconnu est

toujours une ressource nécessaire.

Nos Pères ne verront dans cette recommandation, ou

plutôt dans cette prière, qu'une preuve de l'intérêt crois-

sant que nous inspirent leurs relations. Aucun d'eux ne

nous accusera de demander des œuvres littéraires. Non,

nous ne leur demandons qu'une peinture fidèle, désireux

que nous sommes de les suivre de près et de nous édifier

au spectacle de leurs travaux, de leurs succès et de leurs

vertus.

DISTRICT DE SAINT-CHARLES.

LETTRE DU II. P. DURIEU AU R. P. MARTINET,

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

Sainte-Marie, le l«r mai I87i.

Mon Révérend Père,

Je n'ai pas oublié la promesse que je vous avais faite

de vous donner quelques notes sur nos Missions, et spé-

cialement sur le district de Saint-Charles, dont je suis

chargé. Je n'ai que le regret de ne l'avoir pas fait plus

tôt et de le faire aujourd'hui si précipitamment.

Le district de Saint-Charles comprend la maison de

New-Westminster et la résidence de Sainte-Marie.

New-Westminster, ex-capitale de la Colombie britan-
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nique, compte, dans le chiffre de sa population blanche,

un certain nombre de catholiques. Le R. P. Horris, tout

en s'acquittant des devoirs de Procureur pour le vicariat

de mission en général, et pour le district de Saint-Charles

en particulier, a été encore obligi' de répondre à tontes

les exigences du saint ministère dans celte ville. Ce cher

Père a trouvé jusqu'à présent moyen de faire face à tout.

El d'abord, il a régulièrement tait ia visite de l'hôpital.

Combien dp malades, uniquement préoccupés de recou-

vrer la santé du corps, qui ont retrouvé par ses soins celle

de l'âme ! Combien qui, en présence de cette double ap -

parition de la foi religieuse et de la charité divine dans la

personne du prêtre au moment le plus solennel et le plus

décisif de la vie, ont expérimenté ce réveil de la con-

science, ce remords salutaire qui les a fait revenir à Dieu

quelques instants du moins avant d'aller paraître à son

redoutable tribunal 1

La prison, où un grand nombre de criminels condamnés

aux travaux forcés pour un temps plus ou moins long

viennent subir leur peine, offre un autre champ au zèle du

P. Horris. En vertu des fonctions de sa charge à ce poste

peu attrayant de sa nature, il a dû une fois préparer à la

mort un sauvage condamné à périr par la corde; passage

terrible qui, dans le cas particulier dont je parie, fut bien

adouci par les sentiments que le missionnaire avait fait

naître et soigneusement entretenus dans le cœur de cet

infortuné. Les circonstances qui accompagnèrent celte

exécution ont vraiment montré ce que peut la grâce de

Dieu et quel peut devenir un patient chrétiennement dis-

posé au dernier supplice et acceptant sa peine en expia-

tion de ses crimes.

Pour joindre les offices les plus extrêmes, le P. HoRRis,

aumônier des prisons, est également chapelain des Reli-

gieuses de Sainte-Anne, chargées de nos écoles de filles
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pour la population blanche. Les élèves, pensionnaires ou

externes, étant assez nombreuses et le couvent étant situé

à une certaine distance de la maison, le service n'est pas

sans importance, et ne se fait pas sans quelque difficulté

par le froid rigoureux de l'hiver ou par le? pluies fré'

quentes du printemps et de Tautomne.

C'est encore le P. Hoimis qui est le Principal du petit

collège tenu par les FF. Allen et Patrick. Celle école ne

compte guère que quatorze pensionnaires ; mais en re-

vanche elle est fréquentée par un grand nombre d'exter-

nes, les uns et les autres issus de parents blancs. Tous les

éléments de rinstruclion commerciale y sont enseignés.

C'est à la satisfaction de tout le monde que nos deux

Frères s'acquittent de leurs fonctions et soutiennent cette

œuvre, la gloire de notre sainte religion dans ces contrées.

Eux-mêmes, les protestants, constatent que les élèves

font de rapides et de sérieux progrès chez nous, et il en

est beaucoup qui nous envoient leurs enfants au lieu de

les envoyer à l'école du gouvernement, où cependant

rinstruction est gratuite. Le P. HoRRis forme cette jeu-

nesse à la piété chrétienne et la dispose à la réception

des sacrements.

Étant ordinairement seul prêtre à New-Westminster,

le P. HoRRis doit faire deux fois le service divin le diman-

che. La première fois pour les sauvages, qui sont plus ou

moins nombreux dans cette ville selon la saison de l'an-

née. New-Westminster étant une station importante pour

les bateaux à vapeur, les sauvages y viennent de loin

vendre leurs fourrures et faire leurs emplettes ; la ville a

ainsi sa population flottante de sauvages qui ne manquent

pas d'assister à la messe et à la prédication de la parole

de Dieu. La seconde fois, l'office divin a lieu pour la po-

pulation blanche et pour les élèves des deux pensionnats,

qui se réunissent dans une chapelle décorée du nom de
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cathédrale. Le soir il y a chapelet^ chemin de la Croix et

bénédiction du Très-Saint Sacrement.

Le P. HoRRis est naturellement appelé à porter les se-

cours de la religion aux mourants. Souvent on est venu

de 9 à 15 milles réclamer son ministère en faveur de

quelque sauvage; le Père, doué d'un bon jarret (car je

m'interdis de louer en lui autre chose), franchissait cet

espace deux fois le même jour et avait la consolation

d'envoyer une âme de plus au ciel.

Dans le district de Saint-Charles se trouvent comprises

trois localités de quelque importance, assez distantes les

unes des autres et habitées par un bon nombre de blancs :

c'est Fort-Yale, Langley et Burrard-Tnlet. Au P. Honnis

revient encore le privilège de les visiter.

La résidence de Sainte-Marie est, pour les sauvages du

district, ce que New-Westminster est pour les blancs.

L'école agricole et industrielle des garçons, tenue par nos

Frères dans cette localité, et l'école correspondante des

filles, tenue par les Sœurs de Sainte-Anne, sont exclusi-

vement ouvertes aux enfants de race indigène et sauvage.

Cette intéressante jeunesse de l'un et de l'autre sexe est

entretenue aux frais de la Mission. La lecture et l'écriture

en langue anglaise, la géographie et l'arithmétique sont

le premier objet de notre enseignement. En outre^ les

filles, sous la bonne direction des Religieuses, apprennent

à coudre, à tailler et à confectionner les habits, à filer et

à tricoter, voire même à monter des fleurs artificielles,

mais surtout à tenir un ménage et à cultiver un jardin.

De leur côté, les garçons se hvrent aux travaux de leur

sexe. Une ferme est attenante à l'école et les enfants y

consacrent à l'agriculture tout le temps que ne réclame

pas l'enseignement élémentaire dont j'ai parlé plus haut.

Il a fallu disputer pied à pied le terrain à la forêt. Un

exercice de cinq à six heures par jour endurcit à la fatigue
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cette jeunesse, si amie du repos, et lui fait contracter de

bonne heure l'Iiabitude du travail, si précieuse partout, et

ici plus qu'ailleurs. Le produit de la culture est employé

à l'entretien de l'école. C'est ainsi que nos enfants appren-

nent à labourer, à faucher, à faner, à battre le grain, à

cultiver la pomme de terre et les autres légumes appro-

priés à notre sol ; et quand, sortant de l'école après quatre

ou cinq ans, ils retournent chez leurs parents, ils fout chez

eux ce qu'ils faisaient à Sainte-Marie : ils demandent à la

terre le pain de chaque jour, après avoir prié Dieu de

verser dans le sein ae la terre elle-même les trésors dont

il est le premier dispensateur : Panem nostrum quotidianum

da nobis hodie. Il y a plus : dans une école professionnelle

il convient de cultiver tous les arfs utiles. L'art de i)répa-

rer les aliments en est un ; ici du moins il n'e^^t pas à mé-

priser, et la vie aventureuse de la plupart de nos gens

ne permet pas toujours à Fliomme de se reposer de ce

soin sur sa chère moitié. Aussi, tant par nécessité que par

principe, chacun de nos enfants passe-t-il huit jours à la

cuisine, occupé à faire bouillir la marmite, quitte au

pauvre Père préposé à celte université d'un nouveau

genre d'avoir, lui aussi, nn œil sur la marmite et l'autre

sur le marmiton.

Nous sommes obligés de ne compter que sur nous-

mêmes pour la tenue de cette école. Depuis 1869 plusieurs

des nôtres y ont donné leurs soins. Le regretté P. Lamure

en fut chargé à son arrivée dans la Colombie; il s'y est

sacrifié jusqu'au moment de sa mort, il avait pour tous

ces enfants les sentiments d'un père, et il en accomplis-

sait les devoirs avec un dévouement sans bornes, dans

l'ordre spirituel et dans l'ordre temporel. Il était direc-

teur de conscience, chef d'exploitation, pourvoyeur de la

table, préfet de santé, c'est-à-dire de propreté, d'hygiène

et de régime alimentaire, préfet d'étude et de discipline.
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Une sollicitude universelle, une surveillance de tous les

instants, tel est le genre dévie auquel le P. Lamcre s'étaif

assujetti pour le salut des âmes et le progrès de la civi-

lisation dans ce pays. Aux arts utiles il joignait un art

d'agrément auquel nos sauvages ne manquent pas de se

laisser prendre, et dans lequel il? sont capables d'exceller

eux-mêmes : l'art de la musique. Musique vocale, musique

instrumentale, le P. Laml'RE était familiarisé avec l'une et

avec l'autre. Il enseignait aux enfants le chant des canti-

ques, et il avait réussi à former une fanfare digne de

figurer avec honneur à la fête que l'on célèbre tous les

ans à New-Westminster au jour anniversaire de la nais-

sance de la reine.

Cette fête civile qui, au premier abord, paraît étrangère

à la religion et ne devoir produire que des faits de dissi-

pation, pour ne pas dire de désordre, est éminemment

utile à nos fins. L'idée de réunir les sauvages de la

Mission pour la célébration d'un événement de ce genre

a été conçue et mise à exécution, pour la première fois,

en 1864, par M^' d'Herbomez. A la voix de Sa Grandeur,

nos sauvages accouraient pour saluer l'arrivée d'un nou-

veau chef, le gouverneur Seymour. Son Excellence en

éprouva tant de plaisir que, le 24 mai de l'année suivante,

il pria M^"^ le Vicaire apostolique de vouloir bien réunir les

sauvages à New-Westminster pour fêter ensemble le jour

de la naissance de la reine Victoria. Cette réunion a eu

lieu depuis à peu près tous les ans. Le gouvernement al-

loue la somme de 500 dollars à distribuer en prix pour les

courses, les régates et autres genres d'amusements. Pres-

que tous les sauvages qui viennent prendre part à cette

fête appartiennent à l'Église catholique; ceux qui suivent

l'enseignement protestant sont généralement retenus par

leurs ministres. Cette fête se trouve ainsi être la manifes-

tation annuelle du progrès que fait notre sainte religion
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parmi les indigènes. 11 vous sera peut-être agréable de

lire le compte rendu de la fête qu'un journal de la loca-

lité, le Mainland'Guardian, écrivait le 28 mai dernier :

CÉLÉBRATION DE LA KÈTE DE LA REINE,

Un temps magnifique a répondu, samedi dernier, à l'en-

thousiasme de nos concitoyens. Vivante était la cité, aiguil-

lonnée qu'elle semblait être par les rayons du soleil. Les rues

et les sentiers regorgeaient d'une foule de curieux, à l'œil

insatiable, du type blanc et du type rouge, mais surtout du

type rouge. Nous avons entendu estimer à trois mille le nom-

bre des Indiens présents eu ville ou dans les environs; et

certainement ce chiffre n'est pas exagéré. L'excès dans l'usage

des liqueurs fortes, sauf une ou deux exceptions, est resté con-

tîné dans les rangs de la population blanche ; la conduite des

indigènes a été sous tous les rapports exemplaire.

Les Indiens, placés pour la plupart sous la direction et les

soins des Pères et des Frères de la mission Sainte-Marie, ont

vaqué à leurs devoirs religieux avec la plus grande régularité.

Ils s'assemblaient sur la verte pelouse qui conGne à la rési-

dence du R. Evêque catholique, et l'office divin a été célébré

en plein air pendant trois jours consécutifs, le 24, le 25 et

le 26. Au moins deux mille cinq cents Indiens assistaient à

chacune de ces cérémonies. La fanfare de la mission Sainte-

Marie, toute composée d'indiensj a joué chaque jour quelques

morceaux de son répertoire avec une précision étonnante sous

la direction du R. T. Pandost. Les exécutants se sont montrés

si parfaitement maîtres de leurs instruments, qu'à côté d'eux,

grand nombre de soi-disant musiciens auraient vu pâlir leur

gloire.

Régulièrement, après chaque service, ils escortaient leurs

compatriotes indiens à leurs campements respectifs. Diman-

che, l^"" juin, la confirmation sera administrée à un grand

nombre d'Indiens par Sa Seigneurie le R. Evêque catholique.

Lundi dernier à sept heures du matin, la procession des

indigènes avec bannières déployées, sur lesquelles on pouvait
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lire ces trois grands mots: «Religion, Tempérance, Civilisa-

tion,» traversa la ville, se dirigeant vers le lieu oîi tout se

trouvait disposé pour la messe en plein air et où ces mêmes

hommes s'étaient rassemblés si fréquemment les deux jours

précédents. Nous nous mêlâmes à la foule et la suivîmes jus-

que dans le voisinage de l'autel. Bientôt, sur les huit heures,

la messe commença. L'ordonnancement de ce nombreux et

intéressant troupeau était parfait. Le gros de la multitude,

avec les femmes et les enfants, occupait le centre et formait

une première zone autour de l'autel. A l'extérieur de ce noyau

compacte, étaient placés les porte-étendards. Enfin, à l'extrême

limite du rayon, la ligne de circonférence était composée de

tirailleurs armés de formidables mousquets. L'aspect de cette

vaste assemblée tombant à genoux sous l'impulsion du senti-

ment religieux qui la dominait visiblement, faisait tableau, et

agitait l'âme de ce frisson d'inexplicable terreur que donne

l'apparition subite du sublime. Il est impossible de n'être pas

frappé de ce fait que, persévérant dans leur noble entreprise,

ces hommes de bien, les Pères et les Frères attachés à la mis-

sion catholique romaine, ont implanté au cœur de ces enfants

de la forêt l'esprit de religion et que, par le moyen de cette

toute-puissante influence, ils ont sous la main et peuvent

gouverner à leur gré ces masses considérables d'un peuple

encore sauvage sous d'autres rapports, comme on ferait d'un

troupeau de timides agneaux. Combien nous sommes redeva-

bles à la mission catholique romaine pour la direction pacifi-

que qu'elle donne aux Indiens, direction pacifique si difficile

à réaliser par d'autres moyens dans cette province ! Nous

croyons que cela sera pleinement reconnu par le gouverne-

ment.

Après les cérémonies religieuses, eurent lieu les courses de

bateaux et de canots indiens. La course en canots est toujours

pour nous du plus grand intérêt. Nous ne pouvons assez admi-

rer la façon agile, gracieuse et effective avec laquelle les indi-

gènes manient l'aviron ; leur dextérité sur ce point n'a jamais

été atteinte par les blancs, ou ne l'a été que très-rarement.

Nous avons eu souvent des luttes de vitesse en canots entre
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blancs et indiens, les équipages étant choisis de part et d'au-

tre parmi les hommes les plus familiarisés au maniement de

la rame; les blancs ont presque toujours été battus, comme ils

l'ont été lundi.

Vers les six heures, la fumée de la chaloupe canonnière le

Boxeur s'élevant au-dessus de la Pointe, altira subitement les

regards et détourna l'intérêt que la foule aurait pu prendre

aux courses subséquentes, car on savait que le docteur

PoAvell, le Surintendant de la province pour les affaires in-

diennes, était à bord. Sur un ordre du P. Durieu, la foule

se porta à proximité du quai et fut, dans sa partie principale,

pittoresquement disposée sur le square Lytton. La musique,

les porte-étendards et les tirailleurs étaient rangés le long

des édifices Holbroock, Fisher et C*. Vu de la rivière, le quai,

avec ses innombrables bannières qui flottaient au vent, était

vraiment d'un aspect remarquable ; et pour sûr, jamais

pareil spectacle n'avait été donné jusqu'à ce jour dans notre

province. A ce moment, le Boxeur jeta l'ancre en face, et

le docteur Powell, accompagné du capitaine Fitzgerald en

grande tenue, prit terre avec le cérémonial usité.

Aussitôt, une marche triomphale s'organise sur les pas du

docteur Powell, du capitaine Fitzgerald et des principaux

personnages de la cité ; elle se dirige vers le palais de la tré-

sorerie où elle rencontre le R. P. Durieu et un grand nombre

de chefs indiens. Un de ces chefs lut alors l'adresse suivante :

Au docteur J. W. Powell, surintendant des araires indiennes
,

« Mo^nsieur,

« Nous, chefs de divers villages situés sur le Douglas, sur

la grande voie Lillooet et le long de la rivière Fraser, et aussi

le long de la côte jusqu'à Bute-Inlet, sommes vraiment heu-

reux de vous souhaiter la bienvenue, à vous notre nouveau

chef, envoyé par le Canada pour prendre en main les intérêts

des pauvres Indiens.

«Nous sommes venus ici pour célébrer, comme nousl'avons
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fait depuis plusieurs auuées, le jour de notre grand chef la

Reiue, et aussi dans l'espoir de vous rencontrer.

<i Nous étions anxieusement désireux de vous voir^ car nous

soupirions après l'arrivée d'un chef qui eut vraiment à cœur

nos intérêts, si longtemps négligés dans le passé.

u Los hommes blancs ont pris nutre lerre^ et aucune coni-

pensaiion ne nous a été donnée, bien qu'on nous ait assurésà

plusieurs reprises que la grande Reine était si bonne, qu'elle

prêterait appui à ses enfants éloignés, les Indiens.

a Les hommes blancs ont resserré nos villages si étroite-

ment, qu'en plusieurs lieux, spécialement sur le Fraser, quel-

ques acres de terie seulement nous ont été laissés.

(( Nous espérons que vous prendrez connaissance de nos

besoins et de nos vœux, et que vous enlèverez le voile de

tristesse qui s'étend sur nos cœurs.

« Encore une fois, nous saluons votre arrivée parmi nous,

comme notre chef et représentant du gouvernement Canadien.

Par votre intermédiaire, nous envoyons nos plus chaleureux

remercîments au chef du Canada, pour la subvention géné-

reuse qu'il nous a faite, dans le but de donner plus d'éclat à

la fête de notre grand chef, la Reine. »

Immédiatement après la présentation de l'adresse, la bande

des artistes indiens de la mission joua un nombre d'airs po-

pulaires que termina le God save the Queen. Trois acclama-

tions pour le surintendant partirent de tous les cœurs, et, à

la dernière note de l'air national, trois nouvelles acclamations

furent poussées en l'honneur de la Reine. Les Indiens se dis-

persèrent alors dans leurs divers campements.

Revenons à Sainte-Marie, reprend le P. DuRiEU.

Outre les occupations et les sollicitudes jusqu'ici dé-

crites, nos Pères de Sainte-Marie ont encore à compter

avec un petit nombre de sauvages, résidant soit dans la

localité, soit dans les environs. Le dimanche l'assistance

aux Ollices est assez nombreuse. Les jours de fête elle

s'accroil de quehjues chrétiens, venus de 12, 20 et même
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40 milles pour se faire instruire et participer aux sacre-

ments.

Pendant ces dernières années, les RR. PP. Jayol et

Pandosy se sont dévoués à ce genre de vie qui demande
de continuels sacrifices et ne laisse pas un moment de

repos. Celle année-ci seulement, au commencement d'a-

vril , le P. Pandosy a rejoint les PP. Baudre et Grandidier

au lacOkanagan, mission de l'Immaculée-Conception,

Jusqu'ici je n'ai parlé que de lu maison et de la rési-

dence du district de Saint-Charles, où nous pouvons faire

quelque bien à poste fixe. Il me reste à vous parier du

bien qui se fait dans les courses apostoliques.

Le district de Saint-Charles se développe sur une éten-

due de près de cent lieues et compte soixante-quinze vil-

lages indiens échelonnés le long du golfe de Géorgie et

sur les bords du Fraser ou de ses aflQuenls. Plusieurs de

ces villages sont entièrement chrétiens ; d'autres ne le sont

qu'en partie, faute d'être visités assez souvent et assez

longuement. Deux Pères ne suffiraient pas à ce ministère,

et cependant depuis i869, quoique je fisse tout mon pos-

sible pour en prendre ma part, le R. P. Marchal a pres-

que toujours été seul pour faire face à la besogne. Je dois

dire que ce cher Père a été au niveau de sa tâche, qu'il

s'y est donné de tout cœur et avec une joie que seul

l'amour des âmes peut inspirer et soutenir. Voici ce qu'il

m'écrivait au 12 février 1871 :

lettre du r. p. marchal au r. p. durieu.

« Mon révérend Père,

« Maintenant que j'ai quelques instants à moi, j'en pro-

fite pour vous rendre compte des quatre mois qui viennent

de s'écouler.



— 310 —
« Dès la première semaine de novembre, je quittai New-

Welminster pour me rendre à Sainte-Marie, et de là,

aller visiter les sauvages du Fraser pendant que, de votre

côté, vous visiteriez les Slinoomisli, les Shishels, les Haga-

min et les Hoos, sur les bords de Tocëan Pacifique.

<( J'eus le bonheur de passer quelque temps à Sainte-

Marie; c'est mon lieu de prédilection; on y goûte les joies

de la famille; c'est d'ailleurs le berceau de mon enfance

dans la vie apostolique. En compagnie du regretté P. La-

MURE, je me mis à l'œuvre avec nos jeunes écoliers en

train de lutter contre les arbres séculaires par le défri-

chement d'une parcelle de la forêt. J'étais content, je

m'en donnais à cœur joie.

(( Il fallut enfin dire adieu à ces lieux si chers pour com-

mencer ma pérégrination, en remontant le Fraser. Je vis

successivement les Nekawel, les Sumass, les Skoyola.

J'aime surtout ces derniers. Le prêtre est le bienvenu

parmi eux. Je ne pus cependant passer que le dimanche

dans leur village, car le vent commençait à devenir

excessivement froid et me faisait craindre de trouver

la rivière barrée par les glaces. Je me pressai de faire

une courte apparition à Skaoukréne, à Jokokwéous, à

Tsoualy, pour redescendre ensuite chez les Squa. Le

ministre méthodiste fixé au centre de ces villages, ne

pouvant étendre à son gré ses conquêtes par la prédica-

tion de sa doctrine, met en jeu, au dire des sauvages, les

menaces. Celui qui ne se rangera pas à sa communion

sera chassé de son pays et transporté, avec le prêtre

catholique, sur une île de l'Océan, où il n'y aura ni eau

douce, ni bois, ni nourriture d'aucune sorte , et où il

mourra bientôt de misère.

(c Parmi les Squa, je pris trois sauvages pour me con-

duire chez les Tsiam. Impossible de remonter le fleuve

en canot à cause de la violence et de la froidure du vent.
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Mes sauvages prirent mes etfets sur leur dos et nous nous

enfonçâmes dans les bois. Le chemin que nous suivions

était fréquenté par les bêtes à cornes, dont les pieds, s'en-

fonçant dans la terre détrempée et gelée ensuite, l'avaient

rendu presque impraticable ou du moins très-pénible.

J'eus à marcher là-dessus du matin au soir. Je trouvai tous

les Tsiam réunis. Ces sauvages sont les meilleurs de la ri-

vière. Je ne restai auprès d'eux que deux jours, car je

devais être à Yale pour le jour de Noël, et le froid était

devenu si vif, que le fleuve charriait déjà d'énormes gla-

çons et pouvait se trouver fermé au premier jour.

« En remontant le tleuve, je fus régalé d'une musique,

peu harmonieuse, mais, en revanche, très-bruyante. Le

village de Papeoum, tout composé de protestants ou d'in-

fidèles, était en fête. On avait tué un bœuf, dont chaque

convive devait recevoir sa part. Dépecer l'animal, danser,

chanter et frapper en cadence sur une planche, instru-

ment de musique assez élémentaire, comme vous voyez :

c'était la grande afiaire qui devait absorber pendant trois

ou quatre jours cette population abrutie. Le vacarme

était si fort, que je pouvais l'entendre à une lieue de dis-

tance.

«Je ne fis que passer par le village de Stitelen ; ses habi*

tants étaient pour lors dispersés. Je me rendis au village

de Shouamel le samedi : jour malheureux pour nous,

mais surtout pour moi ; c'était le jour de la mort du très-

regretté P. Lamdre. Je restai là deux jours. J'aurais voulu

rester plus longtemps; ces sauvages en avaient tant be-

soin ! et c'était le meilleur temps pour les instruire et les

affermir dans le bien; ils étaient presque tous présents;

mais mes jours étaient comptés, et je dus, à mon grand

regret, les abandonner pour aller à d'autres.

« J'avais 12 milles à faire pour me rendre au village

voisin. Il n'était plus possible de monter en canot; le fleuve
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était gelé presque partout. Je pris avec mes guides la voie

de terre, et, après une journée de marche, j'arrivai à

Fort-Hope, où je séjournai deux jours. Pour la première

fois je dus m'installer dans une maison souterraine, qui

n'avait pour porte, cheminée et fenêtre qu'une seule et

même ouverture. La chaleur étouffante, l'air vicié et la

fumée insupportable où j'étais obligé de vivre révoltèrent

à ce point mou tempérament que j'en fus malade pendant

dix jours. Je n'en passai que deux dans cette localité, et

pendant ce temps il se fit quelque bien. Ceux qui avaient

commis des fautes vinrent en demander pardon et péni-

tence publique.

« Je quittai Fort-Hope sur un grand canot monté de

quatorze bons rameurs. Le fleuve est si rapide de Hope à

Yale, distancede 15 milles, qu'il gèle très-rarement en cet

endroit. Pour éviter les glaçons qu'il charriait, nous fîmes

bien des tours et des détours. Le froid était si intense, que,

malgré les couvertures dont je m'étais enveloppé, je gre-

lottai tout le temps. Je m'animai cependant un peu à l'ap-

proche de Yale. Mes gens avaient entonné le chant du

canot: c'était si beau_, ils chantaient si bien, que, tout en-

tier sous le charme, j'oubliais en cet instant toutes mes

fatigues.

« Le chant du canot m'avait annoncé à nos paroissiens

de Yale, en grande partie composés de blancs ; la récep-

tion fut cordiale, mais je dus en arrivant me mettre au lit.

Je demeurai dix jours au milieu de cette population. Les

Indiens des environs vinrent assister à la messe de minuit,

et quelques-uns se préparèrent à recevoir dans leur cœur

le Dieu-Enfant de Bethléem. Les sauvages de Yale deman-

dent avec instance qu'un prêtre réside parmi eux. Il est

certain que si l'un de nous résidait à ce poste, le ministre

de Terreur n'aurait personne.

« Trois jours après Noël je reçus votre lettre, qui m'ap-
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prenait la triste nouvelle de la mort du P. Lamure et qui

me rappelait à Sainte-Marie. Le capitaine John, du vil-

lage le plus prochain de Yale, s'offrit à me conduire à

Sainte- Marie; il voulait vous voir et vous consoler. J'ac-

ceptai avec plaisir; c'est un si bon sauvage ! Chemin fai-

sant, je visitai le village des Shaonits. Ce village, dont les

anciens sont encore infidèles et tiennent aux pratiques

superstitieuses de leurs ancêtres, m'a reçu comme à l'or-

dinaire. J'y ai jetti la divine semence; Dieu la fera ger-

mer tôt ou tard dans les cœurs.

« J'arrivai enfin le 4 janvier à Sainte-Marie, où ma
douleur fut augmentée par la vôtre et par l'aspect des

lieux qui me rappelaient sans cesse le souvenir de notre

Frère en religion. Je ne fus un peu consolé que par l'ar-

rivée de nos bons Shishels : ils avaient appris la mort du

Missionnaire, et vingt des plus robustes avaient franchi

une distance de plus de 100 milles pour savoir quelle était

la victime et pour nous consoler. Votre présence étant

indispensable à. Sainte-Marie
,

je m'embarquai aussitôt

pour aller faire, à votre place, la visite des postes sauva-

ges du littoral de la mer. Je n'ai eu que des consolations

dans cette partie du champ du Père de famille.

«Veuillez agréer, etc.

« Charles Marchai, g. m. i. »

Je vous enverrai par la prochaine malle, continue le

R. P. DuRiEiJ, un nouveau rapport très-intéressant que le

cher P. Marchal m'a adressé sur les visites qu'il a faites

dans les autres parties du district de Saint-Charles. Elles

feront connaître le dévouement de nos Pères pour la con-

version, l'instruction et le salut de ces enfants des bois,

les plus abandonnés et, pourtant, des mieux disposés.

Jusqu'à présent, nous n'avons pu aller chez eux que deux

fois par an, et, dans bien des villages, nous n'avons fait

T. XII. il
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que passer, pour ainsi dire. Ces visites ne sont pas suffi-

santes pour l'avancement spirituel de nos sauvages; heu-

reusement leur ardeur pour les enseignements et les

pratiques de noire sainte religion supplée à celte insuffi-

sance jusqu'à un certain point; elle les fait courir après

la robe noire : voilà l'origine et la cause des grandes réa-

nions que nous avons à Sainte-Marie. Deux fois par an, à

Pâques et à la Fête-Dieu, quelquefois aussi à la Toussaint,

tous les sauvages du district se réunissent h Sainte-Marie

pour y rester huit à dix jours, y recevoir l'instruc-

tion religieuse et les sacrements. L'aspect que présente

Sainte-Marie dans ces jours de joie et de bénédictions,

est difficile à décrire. Cette multitude de tentes serrées les

unes contre les autres, rappelle les Hébreux se pressant

autour de l'arche du Seigneur ; vous dire la consolation

dont le cœur du Missionnaire est alors inondé est égale-

ment difficile. 11 parcourt ces tentes, dont chacune abrite

une ou deux familles contre les intempéries de la saison :

il contemple ses nombreux enfants accourus de tous les

points du district ; les uns ont eu à faire un voyage de

quinze jours, les autres de dix, de huit, dé six
;
quelques-

uns ont fait des portages de 8 lieues, chargés de leurs

plus jeunes enfants, de leurs bagages et de leurs vivres !

N'est-ce pas, que Dieu doit bénir, de l'abondance de ses

grâces, des gens qui montrent un tel amour pour leur reli-

gion? C'est ici la grande famille du Missionnaire; il con-

naît tout le monde, chaque figure lui dit un nom, et cha-

que nom lui dit la faim spirituelle de celui qui le porte.

Aussi, du premier instant jusqu'au dernier, le Mission-

naire ne s'appartient plus, et c'est avec bonheur qu'il se

donne; il voudrait trouver le moyen de se multiplier, car

on parle autour de lui six langues différentes, et il fau-

dra, chaque jour, faire autant de réunions distincte»,

parc« que tous sont avides de la parole de Dieu.
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Le H. P. Marchal a travaillé dans la Mission de Saint-

Charles jusqu'au mois de juillet 1872. Il fut envoyé alors

à la Mission de Saint-Joseph William 's lake pour y rem-

placer le R. P. Lejacq. Celui-ci devait, après l'ordination

du F, Blanchet, aller s'installer définitivement à la Mis-

sion de Notre-Dame de Bonne-Espérance, à Stuart's-lake.

Le R. P. Carion m'a été donné pour compagnon dans le

ministère dont je viens de parler. Nous avons fait ensem-

ble la campagne d'hiver, du mois de novembre 1872 au

mois de mars 1873, et, depuis lors, il a pu visiter les sau-

vages avec beaucoup de fruit.

Recevez, mon Révérend Père, les profonds sentiments

d'affection avec lesquels je suis

Votre très-humble Frère,

P. DURIEU, 0. M. I.

Voici le second rapport du P. Marchal ci-dessus aû-

noncé :

LETTRE DU R. P. MARCHAL AU R. P. DURIEU.

Missions de Saint-Charles, village des Shishels,

le 15 janvier 1872.

Mon Révérend et bien cher Père.

Le 27 décembre dernier, je recevais la lettre par la-

quelle vous m'invitiez à faire la visite des sauvages qui

habitent sur les bords de l'océan Pacifique. Malgré l'impa-*

tience de mes désirs, je ne pouvais partir immédiatement

après Noël : un froid intense était venu fermer le fleuve

quelques jours auparavant, et la glace était si forte, que

quelques audacieux ont osé patiner sur le Fraser, à la

hauteur de New- Westminster ; on ne pouvait donc pas se

mettre en route par la voie ordinaire, c'est-à-dire en ea-
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not; il ne me restait plus qu'une espérance : «Les Shi-

shels comprendront, me disais-je, que le fleuve étant gelé,

il m'est impossible de me rendre chez eux au temps con-

venu; et, dans leur zèle, ils viendront eux-mêmes me cher-

cher, s'offrant de faire le portage. » Je ne me trompais

pas. Nos bons Shishels ne lardèrent pas d'arriver à New-

Westminster ; ils chargèrent mes effets sur leurs épaules,

et retirent dès le lendemain le trajet de la veille, c'est-

à-dire un portage de 9 milles, distance qui nous séparait

de la mer. Une pareille étape dans la neige n'était pas

chose facile; aussi, en eûmes-nous pour cinq heures.

Arrivé à la mer, je trouvai l'excellent canot de Mason^

qui m'attendait, monté par quatorze rameurs, sans parler

du capitaine. A une encablure de là était ancré le bateau

à vapeur qui fait le service entre Victoria et New-West-

minster. Ayant trouvé le Fraser fermé par la glace, il

était venu se poster à Burrard-Inlet, terme de notre por-

tage et lieu de notre embarquement. Sous le regard des

blancs, qui du haut de leur bateau à vapeur nous dévo-

raient des yeux, je m'élançai, non sans quelque fierté,

dans mon canot sauvage ; mes hommes entonnèrent le

cantique de circonstance et, vogue ma nacelle I l'embar-

cation fendit l'eau comme un squale, sous l'effort de nos

vigoureux rameurs.

Le vent, devenu favorable, nous poussa vers la grande

pointe qui divise le golfe de Géorgie en deux. Là, le vent

tomba tout à coup. Néanmoins, les vagues étaient hautes

et paraissaient s'élever d'heure en heure: c'était pour mes

hommes le signe d'une tempête. Pour moi, n'eussé-je pas

compris aussi bien qu'eux ce funeste présage, il me suf-

fisait d'examiner leur physionomie, et de prêter l'oreiile

aux expressions qui leur échappaient de temps en temps,

pour me faire une idée de notre position. Nous avancions

toujours cependant, et si bien, que nous retombâmes
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bientôt dans la région du vent. Les vagues devenaient

furieuses et, à tout instant, passaient par-dessus bord ;

évidemment nous étions en danger, et il fallait se hâter

de regagner la côte. Alors notre maître d'équipage es-

saye de dérouler la voile : c'était une opération ditficilo

et dangereuse, au point où la violence du vent en était

venue ; mais, si on y réussissait, le danger devait être k

peu près conjuré, ce qui n'aurait pas eu lieu s'il eût fallu

regagner le rivage à la rame. Je suivis la manœuvre avec

anxiété et en invo(}uant Marie Immaculée, l'étoile de la

mer. Tout réussit à merveille : nous abordâmes sains et

saufs, et un grand feu sécha promptement nos vêtement?

et nos effets de voyage.

La tempête ne fut pas de longue durée. Dans l'après-

midi nous pûmes reprendre la mer, et bientôt nous fûmes

en vue du village des Shishels. Alors mes gens commen-

cèrent à charger leurs fusils et à tirer, à de courts inter-

valles ; ils rechargent et tirent de nouveau. La nuit était

sereine, le ciel étoile, et la terre silencieuse : chaque dé-

tonation se répandait dans la forêt, et s'en allait au loin

se répercuter d'écho en écho. La première décharge

avait été entendue au village et y avait porté la joie.

Tout à coup j'aperçois un trait de flamme suivi bientôt

d'une détonation
;

puis, les détonations se succèdent de

plus en plus rapides. Tout cela faisait tressaillir les

montagnes et me remuait le cœur. Le spectacle n'était

nullement nouveau pour moi, puisque c'est de cette

manière que les villages s'avertissent et se répondent

quand le prêtre passe d'un camp à un autre ; cepen-

dant j'étais sensible à ce qu'il offre de simple et de

grand
;
je pensais au sentiment religieux qui était l'âme

de ces démonstrations, aux grâces de Dieu dont j'étais

porteur, à l'honneur rendu à notre sainte religion. Quand

nous fumes à portée de nous entendre, trois bou'.ias pro-
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longés partirent du rivage ; enfin, étant descendu à terre,

je me vis entouré de tous ces bons Shisliels : c'était à qui

le premier me saisirait la main, et à qui serrerait le plus

fort. Sans perdre de temps à ces témoignages de naïve

affection, j'allai en toute hâte confesser et administrer

une vieille femme du camp de Ranecliim, qui attendait la

Robe noire pour mourir. Le lendemain malin je commen-

çai les exercices de la mission.

Les Shishels sont bien disposés aujourd'hui. Ce que le

prêtre leur prescrit, ils l'exécutent avec une scrupuleuse

fidélité. Ils aiment Dieu, et leur constant effort est de se

rendre dignes de s'unir à lui dans la sainte comm.union.

Le juste tombe sept fois ; eux aussi tombent ; mais leur

humble simplicité leur fait reconnaître, avouer et réparer

leurs fautes.

J'ai eu bon nombre d'affaires à arranger : plusieurs de

ces pauvres néophytes s'étaient détournés du droit che-

min ; il a fallu tout remettre en place : j'avais résolu de

ne vous en rien dire ici, sinon que l'arriéré d'un an a été

expédié en bonne règle
;
je cède cependant à la tentation

de vous citer quelques traits.

Timothée avait échangé quelques paroles vives avec

son watchman. Dès mon arrivée, le coupable est venu se

jeter à genoux devant moi, confessant publiquement sa

faute. Désormais, ajouta-t-il, je veillerai mieux sur ma

conduite, je combattrai mieux mon orgueil, je serai plus

humble et je n'oËfenserai pas le bon Dieu.

Louis avait fait une faute du genre de celles que les

Shisbels ne pardonnent pas. Tous demandèrent qu'il fut

puni selon la rigueur de la loi. Avant de recevoir la péni-

tence, Louis se mit à 'genoux, fit une courte prière men-

tale ;
puis, se relevant, il dit à ses gens : u Que personne

parmi vous ne s'attriste ni ne s'irrite de la pénitence que

je vais recevoir; je ne l'ai que trop méritée. J'unis ma
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honto et ma souffrance à celles de Jésus-Christ sur la

croix.» Il accepta ensuite sa pénitence sans faire entendre

le moindre murmure.

Malgré ces quelques fautes, tout va bien : le cœur des

Shisliels n'est pas changé : c'est toujours la même dévo.-

lion envers la sainte Eucharistie : il y a parmi eux une

sainte émulation pour la vertu. J'ai remarqué avec un

sensible plaisir le bien que nous opérons avec nos zéla-

teurs Charles et Jules : grâce à eux beaucoup de mal est

évité. Celui qui a quelque chagrin, quelle qu'en soit la

cause, va leur faire part de sa peine et chercher dans

leurs bons avis le courage de ne pas rendre le mal pour

le mal.

J'ai rencontré ici un blanc protestant, venu tout exprès

pour profiter de la visite du Prêtre ; il voulait le voir pour

s'instruire de la religion catholique. Ce blanc avait épousé

une fille de la tribu des Shishels. La vue de sa femme

disant sa prière matin et soir, les invitations journalières

que celle-ci lui faisait de se joindre à elle pour prier, les

reproches enfin qu'elle lui adressait quand il répondait

qu'il ne savait pas prier j tout cela l'avait confondu, et

lui avait fait faire de sérieuses réflexions. « Quoi I lui

disait sa femme, tu es blanc, tu connais le langage des

livres, et tu ne sais pas parler à Dieu ! tu ne connais pas

le grand Chef tout- puissant ! .) Le séjour que cet homme

fit auprès des Shishels, en attendant la visite du prêtre,

ne fit que l'affermir dans sa résolution d'embrasser la reli-

gion catholique. La vie si édifiante de ces sauvages }e ra-

vit d'admiration. Il suivit tous les exercices de la mission

et, à la fin, il m'apporta .-on enfant afin que je lui admi-

nistre le baptême catholique. Quant à lui, il a besoin

encore de s'instruire.

J'ai eu le bonheur de recevoir l'abjuration d'un autre

protestant qui devait aussi sa conversion à une jeune
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Sbishelle, par lui recherchée en mariage. La jeune fille

lui fit dire qu'il ne pensât pas à elle, car elle ne donnerait

jamais son cœur et ne lierait jamais son existence à un

homme qu'elle saurait être hors de la voie chrétienne.

A admettre un instant qu'elle pût s'attacher d'affection à

lui, ce serait un trop grand chagrin pour elle de se voir

séparée éternellement de celui qu'elle .aurait aimé sur la

terre. Ce fier langage ouvrit les yeux à l'hérétique, et le

prédisposa à recevoir, comme il fit en eûet, la lumière de

la vraie foi. Il abjura son erreur, je le rebaptisai sous con-

dition, et ce jour fut le plus beau jour de sa vie. Il m'écri-

vit peu de temps après une lettre remplie des meilleurs

sentiments : il se félicitait de s'être fait catholique, et me
demandait des livres afin de s'aflfermir dans sa foi et

dans ses résolutions. Conversion toute providentielle ! car

quelques semaines après avoir ainsi trouvé la voie du

ciel, il tombait dangereusement malade, et disait un

éternel adieu à la terre.

Le 10 janvier fut le jour de la clôture de mission : jour

de joie et de bonheur. Toute la tribu desShishels y avait

assisté : les cinq villages y étaient réunis au complet : les

valides avaient amené avec eux les vieillards et les in-

firmes ;
j'avais confessé tout le monde, baptisé les enfants,

béni les mariages, arrangé les différends, distribué le

pain de la parole et le pain eucharistique. Tout le monde

était content.

Le 11 je me remis en route pour me rendre chez les

Hayamines. Quinze bons rameurs me conduisirent jus-

qu'au village désigné comme centre de réunion pour

toutes les familles de celte tribu. La mer n'avait pas cessé

d'être mauvaise pendant mon séjour chez les Shishels.

Le jour de mon départ le vent était violent, mais favo-

rable. Après deux jours de navigation, j'abordai à Téchos-

sem le 13 janvier. Les trois camps Hoos y étaient arrivés



— 321 —
avant moi. Les bannières étaient déployées et flottaient

au vent.

Ma première impression en revoyant les Hayamines,

fut qu'un changement s'était opéré en mieux dans leur

conduite. Vous vous souvenez des ditticultés que j'avais

rencontrées l'année dernière. Ces sauvages veulent de la

religion, mais ils en veulent à leur manière : ils savent,

par exemple, que le baptême est nécessaire au salut, et

ils désirent de le recevoir; mais ils se mettent peu en

peine de l'instruction nécessaire et de la préparation du

cœur. L'année dernière, en effet, j'avais trouvé dans plu-

sieurs une certaine irritation de ce qu'on ne voulait pa?

les baptiser. En toute humilité, ils se croyaient parfaits.

C'était bien la confirmation de ce que vous m'aviez

annoncé, et le cas de mettre en pratique l'avis que vous

me donnâtes de leur faire toucher au doigt qu'ils étaient

malades, et que les plus malades étaient précisément

ceux qui se croyaient bien portants. Je les pris donc les

uns après les autres, je leur fis remarquer les fautes dans

lesquelles ils étaient tombés publiquement, j'exposai à

leurs yeux l'origine de ces vices et leur progéniture im-

monde : en un mot, je tâchai de leur inspirer l'horreur

du péché, et un peu plus de sévérité à s'accuser eux-

mêmes.

Parmi ces pauvres ignorants, le chapitre des supersti-

tions est long entre tous les autres. Ils croient à la mé-

tempsycose. Après la mort, disent-ils, les âmes passent

dans le corps de certains animaux, qu'ils n'osent plus tuer

et dont ils craignent de se nourrir. Ils ont une peur super-

stitieuse de tout : d'un rocher, d'une montagne, d'un cou-

rant d'eau. Il y a là des génies dont il ne faut pas s'ap-

procher ; ils vous jetteraient un sort. Quand il meurt

quelqu'un de leurs parents, ils portent sur sa tombe les

objets qui lui étaient le plus agréables ; ils lui préparent
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et Ini présentent de la nourriture à certains jours de

l'année.

Mais les superstitions, si préjudiciables qu'elles soient

à la vraie croyance, sont encore relativement innocentes.

J'avais trouvé, l'ann^^e dernière, un nombre de fautes

publiques assez graves, qui ne pouvaient être expiées que

parla pénitence publique. Je fus obligé de montrer une

certaine sévérité contre nos cbers catéchumènes. Je me

réjouis cependant de les avoir contristés, parce que cette

tristesse les a fait entrer dans la voie du salut. Ils ont

compris que nous avions raison de ne pas vouloir les

baptiser dans l'état où ils étaient, et ils ont prorais de

travailler sérieusement à leur réforme spirituelle. C'est

cette réforme que j'ai pu constater cette année-ci.

J'avais rencontré encore. Tannée dernière, une résis-

tance aussi regrettable que mal justitiée de la part d'un

chef qui aurait pu entraîner les autres par son influence.

Quand j'arrivai au lieu que vous aviez choisi et désigné

pour être le point central de la mission et le rendez vous

des Hayamines et des Hoos, ceux-ci n'étaient pas encore

rendus au poste ; ils ne vinrent que le surlende.qaain. Je

leur expliquai que^, désormais, votre intention était que

le Prêtre ne perdit plus dix jours en courses de village en

village, et que les quatre chefs les plus éloignés se p^vLr

nissent au cinquième avec leurs gens à Téehossem, où le

Prêtre emploierait à les instruire le temps qu'il aurait

perdu en voyages inutiles; que, de plus, vous vouliez

que les cinq chefs s'accordassent, afin de construire une

chapelle, assez grande pour contenir tous ceux qui pren-

draient part à la mission, assez convenable pour la célé-

bration des divins offices. Je m'adress&i directement

aux trois chefs hoos, qui montraient peu d'empressement

à se rendre à nos désirs. Plusieurs de leurs gens, faisant

de cela une question d'amour-propre, n'étaient que trop
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disposés à seconder leur opposition. Le chef Thomas me

répondit qu'il ferait ce que ses gens auraient décidé, qu'il

n'avait pas oublié la parole par laquelle son Second vous

avait déjà répondu à vous-même, savoir : que son cœur

était comme une grosse montagne qu'aucune puissance

ne saurait remuer; qu'il demeurait tixe, attaché à son

village; que là seulement, et pas ailleurs, il voulait rece-

voir la parole du Grand Chef Tout-puissant. Je demandai

au capitaine Thomas s'il avait bien réfléchi sur les pa-

roles que vous lui aviez adressées. Il balbutia et se re-

jeta sur les dires d'un ministre protestant qui lui avait

rempli la tête de contes ridicules. Je savais que le capi-

taine Thomas était le grand meneur du parti, qu'il avait

reproché aux autres leur docilité à se rendre à vos dé-

sirs ; il fallait l'exécuter convenablement : c'est ce que je

fis en termes qui n'admettaient pas de réplique. Quand

j'eus fini de parler, un homme de la tribu des Hoos, plus

franc que les autres, se leva et dit à haute voix : « Avant

devenir, vous avez formé le complot d'empêcher la réu-

nion et la construction de l'église : dites-le donc franche-

ment au Prêtre. » Le parti pris se trouvait ainsi dénoncé

et, pour échapper à la confusion, il ne restait plus à mes

contradicteurs qu'à se couvrir de l'apparence d'une dis-

cussion sérieuse; ils demandèrent du temps; je leur ac-

cordai toute la nuit ; ils la passèrent en conseil. Le len-

demain matin, ils déclarèrent tous qu'ils feraient ce quo

le Prêtre demandait, qu'il était leur père et ne cherchait

que leur véritable intérêt. Le capitaine Thomas demanda

humblement pardon d'avoir voulu l'emporter sur le Prêtre.

Ainsi finit la résistance : il fut admis que Téchosseni de-

viendrait un centre de réunion pour tous les villages voi-

sins, et que toutes les dispositions nécessaires seraient

prises à cette fin.

C'est l'effet de cette petite victoire que je constate pré-
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petitement. J'ai déjà dit que, cette année, les Hoos étaient

rendus avant moi à Téchossera
;
j'ajoute que je n'ai plus

trouvé parmi eux l'ombre de l'opposition à l'action du

Prêtre. Tout semble s'annoncer favorablement, et j'espère

qu'avec la grâce de Dieu nous ferons ici un bien sérieux.

Le seul regret qui nous reste dans l'application de

celte mesure nécessaire, c'est d'imposer une privation

aux malades. Dans le cours de cette dernière mission, les

Hoos m'ont amené un jeune homme poitrinaire qui vou-

lait passer auprès de moi le peu de temps qui lui restait à

vivre. Voyager en canot par une mer tranquille eût été

déjà trop pénible pour un malade aussi aflfaibli que l'était

celui-ci ; or la difficulté fut aggravée encore par une

grosse mer. Quand il arriva, il avait perdu connaissance.

Cependant, ayant repris ses sens, il me reconnut; la joie

brilla dans ses yeux, il se confessa, il était heureux. « Je

suis heureux, me dit-il, je mourrai content : je t'ai vu, je

me suis réconcilié avec Dieu ; désormais je veillerai bien

sur moi et ne commettrai plus le péché. »

Georges Roumalko montre une soif ardente de la pa-

role de Dieu. Un beau jour, il fit la rencontre d'un excel-

lent jeune homme shishel très-instruit dans la religion,

aimant et servant Dieu dans toute la sincérité de son âme,

et surtout très -dévot à Notre-Seigneur dans la sainte

Eucharistie, qu'il a eu le bonheur de recevoir. C'était

une bonne fortune pour Georges. « Viens avec moi, lui

dit-il, tu me diras ce que tu sais de la volonté de Dieu ;

tu m'apprendras à le connaître, à le servir comme il veut

être servi, et à l'aimer mieux que je ne sais le faire. » Ils

passèrent la nuit ensemble, conférant comme deux ana-

chorètes de choses spirituelles.

Depuis l'ouverture de la mission tout marche bien. Je

trouve chez les Hayamines un esprit de docilité et d'hu-

milité, que ni vous ni moi n'avons jamais vu chez eux. Le
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2èle pour la pratique des vertus chrétiennes s'enflamme

en leurs cœurs ; ils viennent s'accuser publiquement de

leurs fautes publiques, avec un désir sincère de s'amen-

der. Plusieurs vont jusqu'à prier leurs concitoyens de leur

faire apercevoir les fautes qu'ils auraient pu remarquer

en eux.

Mais, vous savez que si le diable ne réussit pas à

perdre par l'excès du mal, il essaye d'égarer à raison

même de ce que Ton peut faire de bien. J'ai donc trouvé,

dans le nombre, quelques dévots et dévotes qui avaient

la modestie de se croire parfaits, et qui avaient pris, en

conséquence, la résolution de rester tels qu'ils étaient,

sans admettre qu'il pût y avoir un état meilleur ou des

actes plus parfaits à produire. Ils faisaient leur prière

soir et matin, observaient le dimanche, ne tuaient per-

sonne : avec cela, ils étaient sûrs d'aller au ciel tout

droit. Ils avaient résolu de ne pas demander, de lono-

temps, à participer aux sacrements ; les uns, parce qu'ils

croyaient pouvoir s'en passer ; les autres, parce que, par

une fausse humilité, ils se disaient trop mauvais. Ceux-ci

avaient raison plus qu'ils ne pensaient; mais tous avaient

le tort de croire qu'en restant tels ils pouvaient parvenir

au ciel. Ces illusions se sont heureusement évanouies

devant la parole de Dieu, et ces pauvres enfants sont ve-

nus, les uns après les autres, m'ouvrir leur cœur et

avouer devant tout le monde qu'ils s'étaient trompés

grossièrement, qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent une

véritable notion de Dieu, de la religion et de la vie chré-

tienne, qu'à l'avenir ils travailleraient sans cesse à se

corriger de leurs défauts.

L'institution des zélateurs chez les Hayamiues produit

des résultats heureux comme chez les Shishels. Par leur

influence, la dévotion à la sainte Eucharistie se maintient

et grandit. Georges, surtout, leur montre que les au-
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très Sacrements ont été institués pour nous préparer au

sacrement de l'Eucharistie. J'ai trouvé parmi les sau-

vages de Téchossem une pratique admirable : Ils vont,

chaque jour, à leur chapelle et, de là, ils se transportent

en esprit devant le Saint Sacrement, résidant dans le

tabernacle de nos églises de IN ew-Westminster et de Sainte-

Marie ; ils adorent Dieu et lui demandent de les rendre

meilleurs.

William, chef de Roumalko, avait donné de grandes

fêtes aux Hayamines et à leurs voisins les Hoos, qu'il

avait invités à venir dans son village, les régalant pen-

dant huit jours et les gratifiant chacun d'un sac de farine

à leur départ. Vous savez mieux que personne de quel

sentiment procèdent de pareilles largesses. J'ai démon-

tré à William qu'il serait d'autant moins grand chef

qu'il chercherait à s'élever davantage au-dessus de sa

condition, et que, Dieu qui voit la réalité des choses et

sonde le fond du cœur, n'ignorait pas que lui, William,

avait contracté de grandes dettes auxquelles il aurait dû

songer avant de faire le généreux et le riche.

Le capitaine de William, voulant suivre l'exemple de

son maître, avait invité les Chilcotains à une distribution

de vivres. Ceux-ci, encore païens, ne se le firent pas dire

deux fois : ils vinrent en nombre au village de Roumalko,

la figure tout de noir barbouillée et les cheveux saupou-

drés du duvet de certains oiseaux ; ils se mirent à danser

ce qu'ils appellent la danse des sorciers, et à cbanter leurs

chants diaboliques. Gela ne faisait pas précisément l'af-

faire du capitaine, qui aurait bien voulu se passer de ces

cérémonies, mais il avait fait la faute ; il lui fallut voir se

dérouler devant lui toutes les diableries des mauvais sau-

vages. Il en a eu tellement honte, qu'on ne l'y prendra

plus.

Djagadjelmoh est mort d'une manière bien triste. Peu
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après son retour des exercices spirituels de Sainte-Marie,

il était allé à la chasse avec sa femme. Il s'était posté à

l'atl'ût, dans un endroit où un ours avait coutume de

venir. L'ours vint en effet : Djagadjeimuh lui envoya sa

double charge. L'animal blessé s'enfuit d'abord ; le chas-

seur recharge à la hâte et se met à sa poursuite à travers

les broussailles. L'ours n'était pas loin : il attendait son

agresseur hors du maquis, près du rivage. Dès qu'il

l'aperçut et avant que le sauvage ait eu le temps de le

mettre enjoué, il se jette sur lui et le broie littéralement

entre ses bras et sous ses dents formidables. La femme,

restée dans le canot, avait vu l'ours se précipiter vers son

mari ; elle avait essayé de détourner l'attention de l'ani-

mal en fureur en poussant des cris et en frappant Teau

de sa rame : ce fut en vain. Elle entendit les gémisse-

ments de la victime, puis elle n'entendit plus rien : l'ours

s'était veugé. Les sauvages vinrent et enlevèrent le corps

du défunt dans un état tout à fait méconnaissable. Djaga-

djeimuh était catéchumène depuis quelques mois. Puisse

son désir du baptême lui avoir suffi devant Dieu !

Notre vieux chef André est toujours l'homme mystique.

U croit en savoir plus que les autres parce qu'il est baptisé

depuis plus longtemps. Il s'est cru un moment devenu

impassible. Voici à quelle occasion cette idée s'était logée

dans sa tête : Dans le cours de l'été dernier, un jeune

homme tira un chevreuil ; il manqua l'animal, mais il

atteignit le vieil André qui se trouvait dans le bois et

qu'il n'avait pas aperça. Le vieillard avait reçu des plombs

dans toutes les parties de son corps. Toutefois, il n'en

fut pas malade longtemps, les blessures ne suppurèrent

pas et se fermèrent sans aucun accident. Le dimanche

suivant;, André rassemble ses gens et leur dit : « Oui, je

ciois que la prière que nous avons embrassée est bonne ;

elle sanctifie nos âmes et change même nos corps. Voyea :
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j*ai été gravement blessé et je ne m'en suis pas ressenti ;

mon corps est devenu comme impassible. » Quelque

bonne que pût être l'intention, je ne pouvais pas laisser

s'accréditer une pareille confiance. Le bon vieux s'est

confessé publiquement de celte petite présomption avec

la bonhomie que vous lui connaissez.

Pour les réunions du soir aux exercices spirituels, il y

avait bien une lampe dans le village, mais il n'y avait pas

d'huile pour l'alimenter. On fit aussitôt une quête, dont

le produit fut porté le lendemain à Comox, poste de ia

compagnie de la baie d'Hudson, aiin d'obtenir en échange

une certaine quantité d'huile. Le traiteur de la compagnie

admira la générosité et le zèle de ces Indiens, tant pour

leur cotisation que pour la journée de marche qu'ils

s'étaiput imposée. Sans rien vouloir accepter, il leur fit

don d'une bonne quantité d'huile destinée à éclairer nos

assemblées religieuses.

En somme, j'ai été très-content des Hayamines et des

Hoos : tous se sont présentés à la réunion. Je les laisse

dans la disposition généreuse , et presque universel-

lement partagée , de servir Dieu. Bon nombre d'entre

eux m'ont demandé de pouvoir commencer leur prépa-

ration à la première communion. Qu'il est à regretter que

nous ne soyons pas plus nombreux, afin de les voir plus

souvent, de les instruire et de les admettre plus vite au

banquet eucharistique !

Le 23 janvier je leur dis adieu, cet adieu toujours si

pénible au cœur du Missionnaire 1 La vue de ces bons

enfants, si avides de la parole de Dieu et si attachés au

Prêtre qui la leur prêche ; la tristesse qui se peint sur

leurs figures, leurs paroles, leurs adieux, leur empresse-

ment autour de vous, car de longtemps ils ne reverront

plus leur père : tout est fait pour vous impressionner^

pour vous arracher des larmes, et il faut se faire violence
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pour ne pas éclater en sanglots. Jls étaient heureux ceux

qui venaient me reconduire en canot ! ils devaient passer

encore quelques jours avec moi : c'était pour eux une

grande faveur, une inappréciable consolation d'escorter

leur prêtre missionnaire.

Mon retour fut agréable et rapide : bon vent, bon

temps : nous fûmes en trois jours chez le?; Skromish ,

à Burrard's Inlet. Comme toujours je trouvai peu de

monde au village central^ où l'on a construit pourtant

une assez jolie église. Cette tribu des Skromish est bien à

plaindre ! ses enfants se trouvent comme à la gueule du

loup. Que peuvent-ils trouver de bon autour de ces

grandes scieries à vapeur où se donnent rendez-vous des

aventuriers de tous pays et de toutes croyances ? et ces

liqueurs enivrantes qu'on leur vend ou qu'on leur donne !

comment échapperaient-ils à la tentation ? ils se sentent

si faibles, qu'ils n'essayent même pas de résister.

Le dimanche, l'assistance était nombreuse, l'église était

pleine. Plusieurs de ceux qui avaient manqué à la pro-

messe de s'abstenir de boissons enivrantes, vinrent faire

la pénitence, payer l'amende et promettre de s'observer

mieux à l'avenir. En général les Skromish, quoique res-

tant dans l'infidélité, ont les convictions de la foi, car à

l'heure de la mort ils recourent au Prêtre et demandent

instamment à être baptisés. Malheureusement, pour le

plus grand nombre celte foi n'est accompagnée d'aucune

charité, mais seulement du tremblement de la crainte

servile : c'est la crainte de l'enfer qui parle en ce mo-

ment plus fort que leurs passions.

Je rentrai dans notre maison de New-Westminster le

8 février. Mon voyage avait été plus heureux que les

autres années. Si j'avais une plume mieux exercée, j'au-

rais pu vous raconter des choses dont vous auriez été

édifié et ému ; du moins, le but que je me suis proposé

I. xii. 22
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sera atteint : celui de vous faire connaître l'état actuel de

ces trois tribus sauvages, qui forment la partie occiden-

tale de la mission de Saint-Charles, et qui ont chacune

leur langage propre.

Veuillez agréer,... etc.

Ch. Mârchâl, 0. u i.

DISTRICT DE SAINT-JOSEPH.

LETTRE DU R. P. MAC-GUCKIN A M^"^ d'hERBOMEZ.

RicliGeliJ, Colombie brilaunique, 13 décembre 1872.

Monseigneur,

Dans ma dernière lettre, obligé de répondre à la hâte

aux questions les plus pressantes que Votre Grandeur

m'avait fait l'honneur de m'adresser, je n'ai pu vous pré-

senter le rapport que vous désiriez sur la mission de

Saint-Joseph. C'est cette omission que je m'empresse de

réparer aujourd'hui en vous fournissant certains détails

qui vous permettront de vous former une idée exacte de

l'état de cette mission.

Depuis le lac Auderson jusqu'à Quesneile, y compris

les Chilcotens, il y a environ 2 650 Indiens, à savoir, ea-

viron 1 000 de la tribu de Lillooet, 1 000 de la tribu Shus-

wap, 500 Chicoltens, 150 Porteurs. Sur ce nombre total

nous avons 600 personnes baptisées, et environ 200 ma-

riées. Depuis rétablissement de la mission, il est mort

environ 300 personnes qui avaient reçu le baptême.

Les Indiens des tribus Lillooet, Shuswap et Porteur,

ont tous reçu les premières notions de la doctrine chré-

tienne ; mais, s'ils savent en général ce qui est absolu-

ment requis pour recevoir les sacrements de baptême, d«
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pénitence et de mariage, ils sont loin de posséder le de-

gré d'instruction qu'on est en droitdesouhaiter. Leur con-

duite cependant est bonne et leurs dispositions ne laissent

rien à désirer. Pour les Chilcolens, ils ont eu bien peu d'oc-

casions de s'instruire, aussi leur connaissance des mystères

de notre religion est-elle bien bornée, d'autant plus qu'ils

ont moins d'intelligence que les autres Indiens, et qu'il

faut une patience et un temps infinis pour leur apprendre

quelques questions de catéchisme. Leur conduite aussi

laisse à désirer ; il y a parmi eux beaucoup de joueurs de

profession : ceux-ci promettent de renoncer à leurs mau-
vaises habitudes ; mais y retombent facilement. Il faut

espérer que lorsqu'ils seront convenablement organisés,

et auront, comme les autres tribus, des watchmen pour

les surveiller ils se conduiront mieux. Je dois dire néan-

moins que dès à présent il y en a qui sont fidèles à leurs

promesses et montrent un zèle véritable pour les pratiques

de notre sainte religion. Il y a encore environ trente fa-

milles de Chilcotens qui n'ont jamais été visitées : leur

réputation est assez mauvaise, mais je ne doute pas que

le bon exemple des autres ne finisse par les entraîner.

Voilà en quelques mots, Monseigneur, l'état actuel des

Indiens de cette mission. Maintenant permettez-moi de

dire un mot de nos besoins. Impossible d'exagérer l'im-

portance de l'instruction religieuse, et la nécessité absolue

de communiquer à nos néophites une connaissance plus

parfaite de leurs devoirs de chrétiens. Déjà je remarque

que leur première ferveur diminue : on ne trouve plus chez

eux cette soif d'apprendre qu'ils ont montrée au commen-
cement. Mais le grand obstacle au développement de leur

éducation, c'est que nous n'avons qu'une connaissance

très-imparfaite de leurs langues
;
jamais on ne réussira à

les bien instruire au moyen d'interprètes, d'autant plus

qu'un bon interprète est chose bien rare. Le premier be-
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soin dé cette mission est donc d'appliquer les Pères très-

sérieusement à l'étude des langues des Indiens dont ils

sont chargés, et pour cela il faut leur en donner le temps

et les moyens. Mais à la manière dont nous avons jus-

qu'ici étudié les langues , il m'est impossible de dire

quand il y aura parmi nous quelqu'un capable de faire

une instruction passable en langue indienne. Inutile de

parler du bien que pourrail faire ici un Père possédant

parfaitement la langue des Indiens dont il est chargé : ce

Père ferait à lui seul plus de bien et aurait plus din-

Ûuence sur U-i sauvages, qu'un nombre dix l'ois plus

grand de Père? qui suivraient la méthode actuelle. Nous

avons maintenant, je présume, environ trois cents enfants

baptisés et assez Agés pour faire leur première commu-

nion ; mais comment les instruire ? comment les interro-

ger, comment les exhorter au tribunal de la pénitence ?

et si on les laisse grandir sans se confesser, que devien-

dront-ils plus tard ?

Le second besoin que je me permettrai de signaler a

Votre Grandeur, c'est le besoin d'uniformité dans le caté-

chisme et la prière. J'ai déjà écrit sur ce sujet et j'attends

la réponse pour savoir ce que j'ai à faire. Il y a deux ans

on nous donna les cinq premiers chapitres du catéchisme,

et on s'est arrêté là. Quelques-uns des Pères croient

pouvoir prendre sous Jeur responsabilité de composer

des catéchismes à leur usage ; mais ceci conduira néces-

sairement à la confusion et à bien des désagréments plus

lard. Je prie donc Votre Grandeur de me faire savoir au

plus tôt ce que j'ai à faire dans cet état de choses. Si le

gouvernement canadien nous aide à établir des écoles

professionnelles pour les garçons et les filles des tribus

indiennes, je ne doute pas que Saint-Joseph ne soit jugé

un centre convenable pour réaliser ce projet ; mais dans

ce cas je suis d'avis qu'il faudrait commencer par l'école
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des filles, car les Jeunes garçons trouvent facilement à

s'occuper d'une manière lucrative dans ces parafes et ne

consentiraient que difficilement à rester à l'école. Peut-

être le feront-ils plus volontiers quand le succès des filles

leur aura démontré l'avantage pratique de ce genre d'in-

struction.

La population blanche, quoique peu nombreuse, mérite

cependant d'occuper une place dans ce court rappoit. Le

nombre de nos catholiques dans le voisinage de William

Creek a diminué depuis quelques mois, et rien ne fait

supposer qu'il soit sur le point de reprendre quelque

importance. Au contraire à Lightniiig Creek, si les mines

réussissent, comme la chose est probable, il y aura l'été

prochain une population nombreuse, et nous pouvons

nous trouver dans la nécessité d'y établir un poste. Quoi

qu'il en soit, je suis persuadé que le Caribou ne me de-

mandera pas l'été prochain autant de temps que les

années précédentes. Pour ce qui est des catholiques du

district de Saint-Joseph, quoique plusieurs d'entre eux

soient incorrigibles, je crois néanmoins que nous devons

faire pour eux quelque chose de plus que par le pusse.

Ils se plaignent souvent d'être négligés et je dois avouer

que leur plainte n'est pas totalement dénuée de fonde-

ment. 11 me semble que lorsqu'un Père fait la visite des

sauvages, il devrait se faire un devoir de visiter aussi les

blancs du voisinage, et tâcher, autant que possible, de

les réunir soit dans une maison particulière, soit dans

une chapelle indienne, pour leur donner une instruction

conforme à leurs besoins ; car plusieurs parmi eux sont

aussi ignorants en fait de religion que les Indiens eux-

mêmes. Je crois même que dans certaines localités
,

comme à Lillooet par exemple, le Missionnaire devrait

consacrer quelques jours aux blancs exclusivement. Je

voudrais que Votre Grandeur voulût bien s'exprimer net-
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tementsur ce point, car j'ai lieu de craindre que jusquMci

vos intentions à cet égard n'aient pas été bien suivies. En

témoignant uu peuplas d'intérêt pour les blancs, le Mis-

sionnaire ne peut manquer d'exercer sur eux une in-

fluence utile pour notre sainte religion, et même de ra-

mener dans le giron de l'Eglise plusieurs de nos frères

errants. C'est maintenant, au moment où ce pays com-

mence à se peupler, que nous devons nous efforcer de

nous y établir solidement, comme nous en avons le de-

voir et comme nous en avons la possibilité, si nous savons

profiter de nos avantages.

Comme il est à peu près certain que le chemin de fer

passera par le district de Saint-Joseph, il est bon de ne

pas oublier que les nombreux ouvriers occupés sur cette

ligne, entre les côtes de l'Océan et les montagnes Ro-

cheuses, exigeront de nos Missionnaires un travail con-

sidérable. .'

Veuillez agréer, Monseigneur,... etc.

Mac-Glckin, g. m. I.

DISTRICT DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
( Lac Okanagan.

)

STATISTIQUE ENVOYÉE A M^^ d'hERBOMEZ

PAR LE R. P, BAUDRE.

On compte environ d 600 sauvages et une centaine de

blancs dans la Mission du lac Okanagan, placée sous le

vocable de l'Immaculée Conception.

Parmi les sauvages, le nombre des chrétiens est de

4 300 ; celui des infidèles de 300.
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Parmi les blancs de résidence fixe, les huit dixièmes

sont protestants.

Les mariages contractés dans la Mission atteignent le

chiffre de 150.

Un seul sauvage a fait sa première communion.

Ces 1 600 sauvages forment quinze tribus différentes,

ayant chacune environ une centaine d'âmes. Voici les

noms de ces tribus avec le chiffre de leur population :

1 Négamaplax 136

2 Dentekten 100

3 Soyoos 80

4 La douane 70

5 Vermillon 100

6 Sémilkameen 50

7 Krokokùuasten . , 40

8 Kamloops 120

9 Shoushwaps ......... 150

10 Adam'slake 100

11 Sompson 152

12 Bonaparte 100

13 Savona Ferry 108

14 Nicolas lake 100

15 Nicolas river 130

Quelques familles n'appartiennent à aucune de ces tri-

bus et ne portent aucun nom particulier.

Okanagan a une école pour les enfants de famille in-

dienne.

DISTRICT DE SAINT-MICHEL.

Le district de Saint-Michel doit à sa position gdogra-i-

pUique d'être la partie la plus mauvaise de la Mission.
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Il se compose des côtes maritimes el d'un groupe d'iles si-

tuées entre Vancouver et le continent. Or, l^arrivage des

navires de commerce sur ces côtes est une cause sans cesse

renouvelée de démoralisation. Ces navires apportent avec

eux trois grands fléaux dans le pays : l'irréligion, les

boissons fortes el les vices de la chair. Le Missionnaire

est malheureusement impuissant ù contre-balancer celte

détestable influence sur des sauvages encore païens. Aussi

a-t-il été souvent question d'abandonner ce district, afin

de porter la grâce de Dieu à des cœurs mieux disposés ;

et peut-être même que cet abandon momentané serait

pour les populations qui en seraient victimes la plus ex-

cellente grâce qu'elles pussent recevoir, à cause de la

honte et de la terreur qu'elles en concevraient. Quoi

qu'il en soit, le Missionnaire ne veut pas se retirer avant

d'avoir tenté le dernier efifort. C'est ce que la lettre sui-

vante a pour objet d'exposer :

LETTBE DU R. P. FOLQUET A M*' d'hëRBOMEZ.

Sainl-JMichel, 20 décembre 1872.

Monseigneur,

Je suis en train de tenter un dernier eflbrt auprès de

mes pauvres sauvages de Saint-Michel. Je n'ai pas plus

d'espoir aujourd'hui que par le passé ; mais encore faut-il

que je remplisse mon devoir. Pour convertir nos infortu-

nés sauvages, il faudrait un grand miracle ; ce n'est pas

moi qui le ferai. Mon unique confiance repose dans les

neuvaines que l'on va faire au cœur de notre vénéré fon-

dateur. Je viens d'écrire à ce sujet à Autun, et cela pour

la troisième fois. Je répète à qui veut l'entendre que c'est

à ce bien-aimé fondateur que nous devons la belle Mis-

sion de Saint-Charles. Comme je serais heureux de lui
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devoir encore celle de Saint-Michel! En attendant, je

vais vous faire pari de tous les moyens humains que je

compte employer pour convertir ces malheureux lêtes-

longues, et vous faire tant bien que mal le récit de mes

courses parmi eux.

Le mercredi 28 novembre, je suis parti pour les Tsao-

ténors. C'était quelques jours trop tôt, car ils n'étaient

pas tous réunis dans leur village d'hiver ; mais j'étais

obligé de céder aux instances de mon interprète Sispé-

noha, qui ne pouvait plus attendre. Je laissai donc à la

maison le R. P. Peytavin avec le F. John, et je m'embar-

quai avec Sispénoha et son cousin, qui étaient tous les

deux appelés dans le pays des Tsaoténors par des inté-

rêts personnels ; l'un allait y recouvrer quelques créances

et l'antre essayer d'y prendre femme.

Nous n'avions que 6 milles à faire, et cependant la

traversée ne laissa pas que d'être très-dangereuse. Sispé-

noha, qui m'avait fait partir plus tôt que je ne l'aurais

voulu, regrettait alors son empressement et se laissait

honteusement dominer par la peur. Il y avait bien quelque

raison de craindre, car les sauvages furent étonnés de

nous voir arriver par un temps pareil. Contre mon habi-

tude, je les laissai transporter mes efïets sans trop m'en

préoccuper, parce qu'ils avaient eu la bonne idée de ne

pas me voler les deux dernières fois que j'étais venu

chez eux. Le chef préparait un festin lorsque j'entrai chez

lui
;
je dus naturellement y prendre part; du reste, je

n'éprouve aucune répugnance à manger avec eux; et je

crois que je finirai par me faire un régal de leurs racines

de trèfle sauvage et de leur huile puante; seulement,

gare les coliques le jour où j'aurai été trop gourmand !!!

Le festin terminé, je fis sonner la réunion de la prière, à

laquelle je ne vis guère hgurer, hélas 1 que les convives

de notre amphitryon.



— 338 —
Le lendemain je fis, selon mon habitude, la visite de

chaque famille et fus reçu partout avec force salamalecs.

La prévenance, toutefois, n'allait pas jusqu'à m'oifrir un

siège
;
j'étais obligé de réclamer toujours le premier objet

venu qui put en tenir lieu. Une fois, un bon vieux chef,

qui ne connaissait rien à nos us et coutumes, s'assit fort

gravement sur celui qu'on lui disait de me préparer. Tout

le monde se mit à rire, et je dois dire à son honneur qu'il

prit sa bonne part de la gaieté générale quand on lui eut

fait remarquer son erreur; nous n'en fûmes, après tout,

que meilleuis amis.

Après la visite des familles, je fis sonner la réunion

pour les Tsaoténors. Comme de coutume, les hommes

furent seuls à y venir, à l'exception d'une jeune femme

assez assidue à la prière ; mais qui, encore, m'a donné

lieu en cette occasion de soupçonner quelque motif d'in-

térêt dans sa démarche, car elle n'a pas manqué de venir

me demander une provision de savon, pour laver, disait-

elle, son petit enfant. Les Akouamiches et les Kohénors,

qui, pendant l'hiver et le printemps, vivent avec les Tsao-

ténors, eurent aussi et distinctement leur réunion. J'ai

fait ainsi, un peu à contre-cœur et pour })Ousser la con-

descendance aussi loin que possible.

Le vendredi 30, je fis sonner la prière, mais personne

ne vint. J'en accusai le beau temps, dont beaucoup

avaient profité pour aller à la pêche ou à la chasse. Ce-

pendant ils avaient conscience de leur culpabilité. Le

chef me rapporta qu'après leur retour, et pendant le fes-

tin, les sauvages se disaient les uns aux autres que le

Prêtre ne devait pas être content. En effet, ils n'ont pas

montré plus d'empressement qu'à l'ordinaire à recevoir

la grâce de Dieu et à faire acte de religion. Cependant ils

m'ont procuré une satisfaction plus grande qu'ils ne sup-

posent. Je les ai si souvent avertis des ravages que fait
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en eux et dans leurs familles le déplorable abus du

whisky, je les ai si -vivement exhortés à ne pas se laisser

tuer dans leur postérité et dans leur propre existence par

les importations de ce funeste poison, que tous les chefs,

après mûre délibération, me députèrent auprès des Tlaot-

sés, afin d'empêcher ceux-ci d'apporter le whisky qu'ils

avaient fait annoncer.

Le lendemain, après une petite réunion à laquelle

quelques-uns assistèrent, je partis pour revenir à la mai-

son. Je ne dois pas oublier de vous dire que Lakinick,

un des chefs tsaoténors, aurait le dessein de se mettre en

campagne pour voir si tout ce qu'on lui dit des bons sau-

vages est vrai. Il se mêle bien à ce projet quelques vues

commerciales, mais la première intention n'en est pas

complètement altérée; aussi ai-je promis de l'accompa-

gner. Seulement, comme la partie est remise à la fin

d'avril, elle pourrait fort bien s'en aller en fumée; je n'y

compte pas trop.

En route pour le retour, Sispénoha voulut s'arrêter

chez les Mamalilékeulas, afin d'y recouvrer, je l'ai dit,

quelques créances. Je crus devoir me rendre à son désir

afin de me ménager ses services à l'occasion. Je rencon-

trai là le plus fameux coquin et redouté meurtrier qu'il y

ait dans le pays. La fortune était trop favorable pour

n'en pas profiter. Je lui administrai une verte leçon à lui,

à sa femme et à son frère ; le tout cependant entre quatre

yeux et assez paternellement pour qu'il fût difficile de

dire lequel l'emportait, de l'indignation ou de la commi-

sération que m'inspiraient leurs crimes.

Une fois rentré chez nous, Sispénoha, qui avait déjà

changé son cœur trois fois au sujet de la visite que je vou-

lais, ce jour-là même, faire aux Tlaotsés, changea une

quatrième fois et refusa de m'accompagner. Sur ce, je

pris avec moi le R. P. Peytavin et nous partîmes pour le
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village des Tiaotsés. Je les trouvai réunis pour un grand

festin. Vous allez dire qu'on t'estine beaucoup par ici; on

semble en eflfet ne vivre que pour cela ; mais si le mot fait

venir l'eau à la bouche, il n'en est pas de même de la

chose. Pour cette fois, le festin consistait en une sorte de

bouillie de farine de froment. Or, si je puis risquer cette

apprécialion, la bouillie n'était guère là que comme pro-

vocation à boire sans ir.esute. Le seul homme qui eût pu

me servir d'interprète était déjà ivre. Heureusement que

la plupart de ces sauvages comprennent le cidnook ; il fut

donc résolu que je parlerais en chinook.

Je prévins le P. Peytavin de ne pas s'etiVayer des me-

naces que mes auditeurs pourraient faire et, après cette

seule précaution oratoire, j'allai de l'avant. Tout d'abord

je devais tn'acquitter de la commission dont m'avaient

chargé les Tsaolénors, en déclarant que le whisky ne se-

rait point reçu par eux désormais. Quelques-uns de mes

auditeurs, à commencer par le plus coupable, se mirent à

rire. Ces rires ne tirent que me confirmer de plus en plus

dans la détermination de parler net à ces fiers Tiaotsés.

La nécessité même où je me trouvais de parler sans inter-

prète m'y invitait, car jusqu'ici c'est plutôt Sispénoha que

le P. FouQUET qui faisait le discours. On ne larda pas à

s'apercevoir que les rieurs baissaient la tête, et le

R. P. Peytavin dit que j'avais réellement l'air mauvais.

Pour les faire trembler, il fallait leur montrer que je ne

tremblais pas; il fallait leur déclarer en bonne et due

forme que je n'avais point peur d'eux et que j'allais leur

dire carrément leurs quatre vérités. « Pendant cinq ans, je

vous ai ménagés; j'ai été tout sucre avec vous; mainte-

nant, c'est fini; je veux être salpêtre
;
je n'ai employé que

des emplâtres inotfensifs pour vous guérir de vos mala-

dies, désormais je vous préviens que j'emploierai le tran-

chant du glaive pour supprimer la tumeur de vos vices.
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Vos enfants crient quand vous taillez impitoyablement

dans leurs chairs gangrenées ; vous les laissez crier; et

moi aussi je vous laisserai crier et je retrancherai tou-

jours, car je vous aime comme vous aimez vos enfants. »

Vous avez là un spécimen de mon discours et le pro-

gramme de ma conduite future. Ce que j'ai dit, c'est ce

que je me propose de faire. Les ménagements n'ont servi

de rien, je dois essayer si les dures vérités produiront

plus de fruit. Désormais les sauvages ne me fermeront la

bouche qu'en me fermant les yeux de la bonne manière,

ce que je ne pense pas qu'ils fassent; tout au plus l'es-

sayeraient-ils en lâches quand je voyage seul; et encore

je ne me crois pas digne de mourir pour le bon Dieu : ainsi

rassurez-vous.

Le dimanche, je me rendis chez les Mamalilékeulas

avec le P. P^ytavin et Sispénoha. Je prévins celui-ci qu'il

ne m'interpréterait que pour les avis, parce que je vou-

lais parler fort et que les Mamalilékeulas lui reprochaient

toujours de mal parler d'eux. Je tenais à me passer de

lui, et cependant à ne pas le froisser. Je lui recommandai

seulement de me dire avec une fidèle exactitude ce que

les sauvages me répondraient.

Contre mon habitude, je passai moi-même la clochette

et invitai tous ceux qui savent le chinoock à venir. Sans

être aussi mauvais que chez les ïlaotsés, je n'épargnai

pas les Mamalilékeulas, dont je surexcitai tout d'abord

l'attention en leur défendant de faire le signe de la croix

et déchanter un cantique, ce dont ils n'étaient pas dignes.

Je m'attachai à leur démontrer qu'eux et tous les Tcles-

longues étaient les plus mauvais sauvages du pays
;
qu'ils

ne l'emportaient sur les blancs et sur les autres que par

les meurtres, les vols, l'anthropophagie, les mensonges

et l'infâme trafic qu'ils faisaient de leurs femmes : aux

chefs, je ne craignis pas de dire qu'ils étaient des hommes
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sans valeur, etc., etc. An chinoock je mêlais quelques

expressions de leur langue lorsqu'il m'en venait une qui

exprimait énergiquement ma pensée. Je n'ai jamais été

écouté avec plus d'attention. Quatre étourdis ayant com-

mencé à rire, les autres, d'un geste significatif, leur

imposèrent silence. Tous ceux qui savaient le chi-

noock interprétaient mes paroles à leurs voisins ; les

autres montraient grande envie de comprendre ce que

je disais.

Le terrible Tsirouité, à qui j'avais donné, la veille, une

assez verte leçon, ainsi que je l'ai dit sans le nommer,

voulut riposter. Il eut loisir de le faire tout à son aise.

Mais, quand il eut fini de parler, je l'attaquai avec tant

de véhémence sur les faits notoires de sa vie scandaleuse,

je lui jetai à la figure de tels défis, de tels meurtres, de

tels déshonneurs de famille, qu'il se retira silencieu-

sement du combat avec quelques-uns de ses gens. Deux

jours après, je voulais savoir s'il était dompté ou s'il re-

gimbait encore : interpellé, il baissa la tête et se montra

doux comme un agneau. J'attachais une certaine impor-

tance à le couler ainsi publiquement, parce que c'est le

sauvage le plus redouté de la contrée et que, pour cela

même, il s'en fait accroire et impose sa volonté tyran-

nique aux plus faibles et aux plus timides.

J'indiquai une dernière réunion, afin de dédommager

ce pauvre peuple, que j'aime malgré tout, de la privation

que je lui avais imposée de faire la prière : je voulais

aussi savoir quel avait été le résultat de mes objurgations.

Je visitai auparavant toutes les familles, encourageant

les bons, ou plutôt les moins mauvais, stimulant les lâches

et les indiôerents. Malgré cela, il n'y eut que les hommes

à venir à la réunion.

En somme : les Mamalilékeulas craignent le Prêtre et

ils sont désireux de vivre en bons termes avec lui, mais
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je ne puis découvrir en eux aucune disposition religieuse

;

ils paraissent même oublier de plus en plus complète-

ment le peu qu'ils avaient appris de leurs ancêtres sur

Dieu et sur la scène du jugement dernier.

Le 13 décembre, profitant d'un vent favorable, nous

quittions de nouveau, le P. Peytavin et moi, notre rési-

dence, pour nous rendre chez les Matelpas, où nous arri-

vâmes de bonne heure. Une goélette était ancrée à côté du

village, ce qui me fit craindre un moment de trouver tous

nos sauvages ivres. Je montai à bord pour savoir qu'elle

espèce de gens s'y trouvaient; il ne s'y trouvait qu'un

Européen des côtes de la Dalmatie et un sauvage. Je fus

assez content de ma visite et je me rendis au camp. Le

chef nous reçut convenablement; il n'avait pas oublié la

leçon d'il y a cinq ans. Tous les hommes vinrent à la réu-

nion ; mais des femmes, point. Il en fut de même aux

réunions suivantes du samedi et du dimanche malin, où

la célébration de la messe n'eut pas plus la puissance

d'attirer que l'éloquence de ma parole. J'avais pourtant

pris grand soin, dans ma visite des familles, d'inviter les

femmes à venir à la prière.

Mes discours aux Matelpas étaient, pour le sujet et

pour le ton, les mêmes à peu près que ceux adressés aux

Tlaotsés et aux Mamalilékeulas. Les Matelpas cependant

m'ont paru un peu mieux disposés que les autres ; ils veu-

lent, je crois, essayer sérieusement de rejeter les liqueurs

fortes. A la réunion du dimanche soir, un grand nombre

de femmes vinrent pour la première fois assister à la

prière et entendre la parole de Dieu. Je redis alors avec

encore plus de force ce que je ne cesse de répéter, que je

ne croirais pas à leur volonté de devenir bons, tant que

leurs femmes ne viendraient pas aux assemblées reli-

gieuses. Vous savez, en effet, quelle licence détestable

ils entendent se réserver en fuyant ainsi la lumière. Uâ
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ont tous promis de prendre dorénavant mes avis pour

règle de conduite.

Le 16;, après une petite réunion du matin, je me mis en

route pour revenir à la maison. Nous arrivâmes assez tard

chez les Tlaotsés placés sur notre passage. Ils m'invi-

tèrent à manger avec eux, |ce que je refusai de faire.

Chez les Matelpas j'avais accepté toutes les invitations de

ce genre, mais je ne crus pas devoir faire aux Tlaotsés le

même honneur. J'avais plus à profiter avec mon excel-

lent Dalmate de la goélette qui faisait ici une autre station.

Nous étions devenus amis chez les Matelpas; le temps que

je passais auprès de lui n'était pas un temps perdu : il me

donnait une foule de renseignements utiles; je lui accor-

dai donc ma soirée pendant que Sispénoha visitait sa pa-

renté.

Intrigués par mon refus, et d'autant plus empressés que

je me montrais plus froid et indififérent, les Tlaotsés me

firent dire qu'ils voulaient achever leur chapelle et me

priaient de leur adresser encore une fois la parole.

Comme plusieurs d'entre eux sont accusés d'avoir tout

récemment massacré des Européens, la peur du navire

de guerre, dont les apparitions sont pour eux l'appa-

rition de la justice des blancs, leur fait désirer d'être

les amis du Prêtre. Les Matelpas sont dans le même

cas. Les Mamalilékeulas et les Tsaoténors en sont là

aussi, quoique leur crainte à l'égard des blancs procède

d'un autre motif. La crainte du canon et de la corde,

non pas mis à mon service, bien entendu, mais au

service de la loi naturelle et de la justice humaine

contre lesquelles ils ont presque tous, plus ou moins,

quelque reproche à se faire : voilà, j'en suis convaincu,

ce qui leur fait supporter à tous les dures vérités que

je leur adresse; ils sont, du reste, obligés de convenir

que j'ai raison.
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J'apprends que les Tsaoténors ont tenu bon contre les

TIaotsés qui, en dépit de mon message et de mes objur-

gations;, leur avaient porté du whisky. Serait-ce une lueur

d'espérance?

Veuillez, Monseigneur, me bénir et me croire de Votre

Grandeur, le très-humble et très-obéissant serviteur,

FOUQUET, 0. M. I.

RAPPORT STATISTIQUE SDR LE DISTRICT DE SAINT-MICHEL

Bien que ce rapport embrasse une période de près de

cinq ans, c'est-à-dire de janvier 1868 à novembre 4872, il

sera court, faute de matière.

Pendant ce laps de temps la Mission n'a fait aucun pro-

grès : les sauvages sont restés les mêmes et ne montrent

aucune disposition religieuse. Les plus voisins de la sta-

tion ont construit une chapelle, plus par crainte de la jus-

tice des blancs, dont ils ont lieu de redouter les rigueurs

et qu'ils espèrent conjurer de la sorte, que pour tout autre

motif.

Il faut reconnaître que, par suite de circonstances

regrettables, nous n'avons pas pu visiter régulièrement

les différents villages de la Mission. Deux fois nous avons

ouvert une école à laquelle sont venus quelques enfants,

mais pendant peu de mois seulement.

Durant ces cinq années, il y a eu 123 baptêmes d'en-

fants, 5 baptêmes d'adultes m articula mords, 1 baptême

d'adulte suivi du mariage entre le nouveau baptisé et une

femme qui avait été baptisée avant la période de temps

qu'embrasse ce rapport; enfin 2 extrêmes-onctions et

2 premières communions.

Le Recteur de la Mission,

FOUQCET, o. M. J.

T. XII. 23
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DISTRICT DE N.-D. DE BONNE-ESPÉRANCE

LKTTRE DU R. P. LEJACQ A M^' d'hERBOMEZ.

MONSEIGNECR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

La nouvelle Mission de Notre-Dame de Bonne-Espé-

rance compte une population de 2000 à 3 000 sauvages

disséminés sur une grande surface : leur pays est com-

pris entre le SS"* et le 57^ degré de latitude nord et le

122* et 128* degré de longitude ouest : Pour visiter ces

sauvages, le MiBsionnaire aura de grandes dislances à

parcourir. Parles chemins de communication ordinaires,

du sud au nord, c'est-à-dire du Fort-George au lac d'Ours,

il y a 3o0 nîilles, et de l'est à l'ouest, c'est-à-dire du lac

Mac-Leod au Rocher'Déboulé, il y a encore 350 milles

environ.

Ces sauvages descendent tous de la même souche, ils

appartiennent tous à la même famille ou race, mais ils se

subdivisent en quatre différentes tribus bien distinctes,

U'^ parlent tous la même langue, mais chaque tribu a

sou dialecte : ces tribus sont : les Porteurs, les Babines,

les Hotsoteii, les Sikkenés.

Le pays des Porteurs comprend le bassin du Fraser

et de ses tributaires ; le pays des Babines, le lac Babine et

ses environs; le pays des Holsoten comprend le bassin de

là Skeena et ses tributaires ; le pays des Sikkenés com-

prend le bassin de la ttivière-la-Paix et ses tributaires.

Jusqu'à ces dernières années, ces sauvages ne con-

naissaient des blancs que la Compagnie de la baie d'Hud-

8on; depuis la découverte des mines de la Rivière^la-Paix,

ils ont PU à se frotter aux mineurs, Le contact n'a pas

manqué de leur faire un peu de mal -, mais ils ont soutenu

répreuve du feu mieux que je ne m'y attendais.
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Je puis vous dire d'une manière générale que tous les

sauvages de la Mission sont bien disposés et veulent sin-

cèrement se christianiser. La boisson, les jeux de hasard,

les danses et les jongleries ont disparu, comme par en-

chantement, devant la parole du Missionnaire, ainsi que

les oiseaux de nuit au lever du soleil. Douze camps ont

déjà leurs chapelles finies et bénies par le Prêtre; trois

autres chapelles sont en voie de construction : quand ces

dernières seront finies, chaque camp aura sa chapelle.

Ils sont fidèles à faire leur prière en commun malin et

soir, quelque part qu'ils se trouvent. Quand il sont prés

de leur église, matin et soir le tintin-man sonne sa cloche

et tout le camp se réunit pour la prière. Les dimanches,

les jours de fête et même plus souvent, le chef adresse la

parole à ses gens au sortir de la prière, dehors, en face de

l'église si le temps le permet, ou dans sa loge si le temps

n'est pas favorable. Los règlements que Votre Grandeur

a établis en 1868 sont toujours eu vigueur : la corde au

cou, la discipline, la pénitence à la porte de l'église, ou

Tamende pécuniaire attendent celui qui ne tient pas les

promesses qu'il a faites à vos genoux. Mais le coupable,

au lieu de se cacher, va de lui-même se présenter devant

le chef et demander !a pénitence qu'il a méritée.

Tous les blancs qui ont passé au milieu d'eux sont

d'accord à les proclamer de bons sauvages et ne tarissent

pas dans leurs éloges pour le Missionnaire ; ce qui frappe

surtout le blanc, c'est leur honnêteté : non-seulement ils

ne voleront pas, mais même ils courront après le mineur

pour lui rapporter ce qu'il aura perdu dans le chemin ou

oublié dans son campement. Quoiqu'ils ne soient pas

encore tous parfaits sous le point de vue de la moralité,

ils ont fait beaucoup de progrès et, une chose qui parle

beaucoup en leur faveur, les femmes se tiennent à dis-

tance des blancs ; à part quelques rares exceptions, il n'y
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a rien à leur reprocher sur ce point; dans tout le district

il n'y a eu qu'une femme, elle était du Rocher-Déboulé,

à faire le commerce criminel avec les mineurs : l'été der-

nier elle a été assassinée au Manson-Creek.

Enfin ces sauvages, pour devenir de bons et solides chré-

tiens, n'ont besoin que d'être instruits: ils ne sont pas en-

core bien avancés; jusqu'ici, ils n'ont vu le Prêtre qu'en

passant : quand nous serons établis au milieu d'eux au

lac Stuart, nous aurons un peu plus de facilité pour les

instruire; nous pourrons les voir plus souvent. Vous

connaissez les habitudes de ces sauvages : la plus grande

partie de l'année ils sont éparpillés dans les bois ou les

montagnes à la chasse ou à la pêche. Chaque famille a son

pays de chasse et de pêche : à certaines époques de l'an-

née ils se réunissent pour quelques semaines; mais le

manque de provisions les oblige bien vite à se dispei'ser

dans les bois. Les Sikkénés, eux, n'ont point de place fixe,

d'un bout de l'année à l'autre ils sont en marche ; les au-

tres commencent à se bâtir de bonnes maisons à l'euro-

péenne autour de leurs égHses, ils commencent aussi à

cultiver quelques morceaux de terre; ils sèment des pom-

mes de terre et différents légumes; l'été dernier leur a

été favorable, ils ont eu assez bonne récolte partout, ce

qui sera pour eux un grand encouragement. Les Porteurs

sont les plus avancés, ils connaissent bien leurs prières,

les quatre premières leçons du Catéchisme. On ne trouve

plus au milieu d'eux de cas de tamanoas (jongleries), les

cas de boisson et de jeux de hasard sont assez rares. Ces

sauvages sont généreux pour le Prêtre, lui donnent ce

qu'ils ont de meilleur ; ils demandent le baptême à grands

cris. Les Babines sont plus matériels; s'ils aiment la

prière, ils aiment aussi les biens de la terre ; ils ne sont pas

trop généreux pour le Prêtre. Les cas de boisson, de jeux

de hasard, mémo de tamanoas, sont plus fréquents parmi
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eux. Les Hotsoten out encore un grand nombre de leurs

idées sauvages : la superstition a encore un grand em-
pire sur leur esprit; aussi se livrent-ils souvent aux

pratiques du tamanoas. Ils n'ont pas encore brùlë leurs

petits bâtons pour les jeux de hasard, mais ils ont un

bon côté : ils sont généreux pour le Prêtre.

Les Sikkénés sont les mieux disposés de tous, les plus

moraux, les plus honnêtes; ils sont plus sauvages,

c'est-à-dire moins civilisés ou moins polis et moins in-

struits, mais ils sont plus attachés à la religion.

Il y a déjà sur les registres de la Mission Notre-Dame

de Bonne-Espéranoe 631 baptêmes, la plupart d'enfants

en bas âge, quelques-uns de vieillards ou de malades ; il

y a aussi une dizaine de mariages célébrés dans l'église
;

le nombre des communions annuelles n'est pas bien con-

sidérable, il y en a deux. Vous savez qu'il y a un grand

nombre de baptisés parmi nos sauvages : ils ont été bap-

tisés enfants par M. Demers ou le Père Nobilis.

Lors du passage du Prêtre, tout le monde veut faire son

bilalam.

Veuillez agréer. Monseigneur, les sentiments de respect

et de dévouement, avec lesquels je suis pour la vie, votre

enfant afifectionnè dans les SS. CC. de Jésus et de Marie.

Lejacq, g. m. 1.

DISTRICT DE SAINTE-ANNE

LETTRE DU R. P. CHIROUZE A M^' d'hERBOMEZ.

Tulalip, le 24 novembre 1872.

Monseigneur et très-révérend Père,

Je viens de recevoir la lettre par laquelle Votre Gran-

deur me demande le rapport annuel de nos missions de
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lu Baie. C'est uu grand plaisir pour moi de remplir ce de-

voir, et je regrette beaucoup de ne pouvoir le faire qu'im-

parfaitement, n'ayant jamais un instant sur lequel je

puisse compter.

Il y a dans la Baie plus de quatie mille sauvages à in-

struire;, et nous ne sommes que deux Prêtres et deux

Frères dont la santé et les forces sont presque entière-

niont usées.

Presque tous ies sauvages de la Baie ont été baptisés

dans la foi catholique. Toutes les tribus, qu'on a continué

de visiter régulièrement jusqu'à présent, pratiquent tou-

jours ; il est étonnant de voir avec quelle constance elles

demeurent solides dans la foi, malgré le déluge de mau-

vais exemples qui les entourent Nous avons environ Luit

à neuf cents adultes que l'on peut considérer comme bons

catholiques, leurs enfants sont à peu près au nombre de

deux ou trois cents. Les bons augmentent en nombre et

le- méchants diminuent rapidement. Il y a des tribus qui

sont entièrement éteintes et d'autres qui ne comptent

plus que deux ou trois familles. Les méchants sont néan-

moins beaucoup plus nombreux encore que les bons, t't

la Mission de Sainte-Anne est certainement pour moi une

Mission très-pénible, surtout depuis que le gouvernement

m'a donné la charge temporelle do plus de quatre mille

sauvages. Celte charge civile augmente le poids de ma
icsponsabilité; mais, d'un autre côté, elle nous procure

quelques moyens de plus pour accomplir l'œuvre spiri-

tuelle. Beaucoup de sauvages mal disposés ne viendraient

jamais voir le Prêtre si le Prêtre n'était pas leur agent
;

ensuite, l'intérêt et la crainte en retiennent un bon nom-

bre dans la ligne du devoir, et quelquefois la divine Mi-

séricorde se sert de ce commencement de sagesse, qui

est déjà son œuvre, pour changer les loups en brebis.

L'agence de Tulalip contient quatre sous-agences, savoir :
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des Lami, des Swonomish, des Old-mon-house et de Mak-

leshut. Les tribus de ce nom sont, les unes au sud, les

autres au nord, et occupent une étendue de plus de

200 milles, que j'ai à parcourir au moins deux fois l'an

pour les visiter toutes.

Il est très-difticile de détruire entièrement la supersti-

tion et les autres juauvaises coiituiiiuscliez It's vieux sau"

vages ; très-souvent ils ^ toiubenL cl y retombent ; la jeu-

nesse seulement promet beaucoup pour la génération

future. On n'aplatit plus la tète des enfants au berceau,

on ne leur perce plus le nez, on les laisse grandir dans la

forme que le Créateur leur donne. Les jeunes gens aiment

à imiter les blancs et ils sont très-portés maintenant it

tourner en ridicule les superstitieuses cérémonies et les

observances ridicules des païens. L'instruction religieust^

le travail et l'industrie sont les seuls moyens de civiliser,

c'est'à-dire de changer les mœurs des sauvages. Il est

bien à regretter qu'il y ait si peu de bonnes écoles dans

ces pays-ci. Dans tout le territoire de Washington il y a

six écoles protestantes pour les sauvages et une seule ca-

tholique, qui est celle de Tulalip. Unique qu'elle est, cette

école trouble beaucoup le ceivcau de& uiinislres. Chacun

d'eux envie notre position, et rien ne leur cause plus de

peine que de voir que le petit arbre a poussé de si fortes

racines et est si difficile à arracher.
,

Nous sommes actuellement quatre membres de la Con-

grégation à la Mission de Sainte-Anne ; le R. P, Richard,

qui visite et instruit les sauvages du Sud ; le P. Chirouze,

qui donne ses soins à ceux du Nord ; le F. Macstay, qui,

tout en restaurant sa sauté auprès du médecin de la Ré-

serve, rend beaucoup de services dans l'office de secré-

taire et d'instituteur ; enfin, le F. Deyries, qui réussit à

merveille dans l'instruction des petits garçons. Quatre

Sœurs de ki Providence sont consacrées à l'éducation des
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jeunes filles, et je suis heureux de dire, Monseigneur,

que ces bonnes Sœurs sont des anges de piété qui, par

leurs prières et leurs vertus, attirent sur la Mission les

bénédictions du Ciel.

Nous avons à notre école vingt garçons, et les Sœurs

vingt-deux filles dans la leur. Tous ces enfants sont pen-

sionnaires et sont entretenus par le gouvernement des

Etats-Unis. Comme vous le savez, Monseigneur et très-

révérend Père, la somme qui nous est allouée ne nous

permet pas de dépasser ce chiffre, et cependant il y a plus

de cent enfants qui ont le même droit aux secours du gou-

vernement et le même besoin d'éducation religieuse. 11 est

bien pénible, bien triste pour le Missionnaire, qui a à cœur

le salut autant que le progrès intellectuel et moral des

pauvres sauvages, de se voir forcé de fermer la porte de

son école à de bons petits enfants qui demandent le pain

de l'instruction, et de les laisser grandir dans l'ignorance

et la corruption héréditaires, par la raison que les moyens

matériels lui manquent, pour en prendre soin.

Les longs et pénibles travaux de vos collaborateurs dans

le Sound, Monseigneur, commencent à porter leurs fruits,

à la grande satisfaction de tous ceux qui ne sont ni fana-

tiques ni ennemis de la vérité.

Plusieurs jeunes sauvages, après avoir passé sept ou

huit ans à l'école de Tulalip, ont trouvé, dans les jeunes

personnes sorties de l'école des Sœurs, de vertueuses

épouses, et ils forment actuellement une douzaine de

familles qui édifient les blancs et les sauvages par leur

bonne conduite et leur assiduité au travail. Il y a parmi

eux des fermiers, des charpentiers, des cordonniers, et

tous ont abandonné la vie nomade. Ils habitent dans de

bonnes maisons, qu'ils savent tenir propres et ornées :

c'est un plaisir pour ceux qui les visitent de voir combien

ils ressemblent à la population civihsée. Plusieurs ont des
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enfants qui maintenant remplacent leurs pères et leurs

mères sur les bancs des deux écoles. Ces enfants sont

aimables, intelligents et s'instruisent plus facilement que

les autres. Us ont été accoutumés à faire leur prière matin

et soir avec leurs parents ; ils ont appris de bonne heure

à aimer la Sainte Vierge, dont l'image, présente dans cha-

que maison, semble partout présider et gouverner : c'est

pour cela que les principes de religion, comme l'arbre

planté sur un terrain fertile et le long des eaux, poussent,

dans l'âme de ces enfants, de profondes racines qu'il sera

difficile, pour ne pas dire impossible, d'arracher.

Outre les enfants de l'école, il y a aussi un grand nom-

bre d'autres jeunes gens qui font honneur à la Réserve et

à la Mission. Ils se sont bâti de bonnes maisons à Tulalip,

où ils vivent heureux, à l'abri des tentations et des occa-

sions qu'ils rencontraient autrefois autour des villes, des

fabriques et des moulins. Il y a sur la Réserve douze chan-

tiers ; chaque chantier occupe dix-huit ou vingt ouvriers

qui débitent des billots pour les moulins à scie. Us font

de très-bonnes journées, ce qui les rend capables de pren-

dre soin de leurs enfants et de leurs vieux parents.

Il y a sur la Réserve environ cinq cents sauvages que

nous pouvons avoir continuellement sous les yeux. Ce?

sauvages, étant toujours occupés, semblent oublier la cou-

tume de courir aux assemblées publiques. Il n'y a plus à

Tulalip ni whisky, ni tamanoas, ni roulettes, et souvent,

les dimanches et les fêtes, nous sommes assez heureux

pour voir notre grande église devenir trop petite : elle

est vraiment si insuffisante, que nous allons être obligés

de beaucoup l'agrandir.

Les blancs occupés sur la Réserve sont au nombre de

vingt, catholiques ou protestants. Ces blancs viennent aussi

à l'église ; et, comme ils ont aussi une âme à sauver, on

doit leur parler du salut dans leur propre langue, qui
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est l'anglais. C'est un surcroît de travail qui n'est pas sans

mérite.

Les tribus que le P. Richard a visitées trois fois durant

l'anuéesont : les Etakmurhou Old-7non-house,\es Dwamish,

les Makleshuts, les Pouyalap et les Nesqualy.

Ces tribus sont de plus en plus resserrées par les pro-

testants et autres blancs sans croyances, et par consé-

quentdc plus en pins sollicitées par les mauvais exemples
;

la tâche du Missionnaire devient de jour en jour plus dif-

ficile et ingrate. Heureusement il y a un petit noyau de

bons catholiques qui tiennent le flambeau de la foi allumé

et qui apaisent la divine colère.

Les tribus que j'ai visitées moi-même, comme Mission-

naire et comme agent, sont : les Snaqualmurh, les Skarr-

wamish et les Snohomish sur la Réserve ; les Kikialas, les

Swonomish et les Lami.

Ces derniers continuent de se faire remarquer par leur

fidélité à remplir leur- devoirs de chrétiens. Ils ont un

village d'environ une soixanlaine de maisons bâties à l'eu-

ropéenne. Mais le plus grand nombre d'entre eux habi-

tent dans la campagne, travaillant la terre. Au village, ils

ont bien soin de leur église, où ils se réunissent au son de

la cloche pour la prière du matin et du soir. C'est l'in-

dustrie et le travail qui secondent principalement chez les

Lami la grâce de la persévérance
;
parmi eux, il n'y a

encore que les paresseux qui se soient relâchés ou qui

aient abandonné la prière.

L'accroissement de l'immigration blanche rend l'œuvre

des Missionnaires auprès des sauvages de plus en plus

pénible. Les liqueurs enivrantes augmentent aussi et con-

tinuent de décimer les pauvres sauvages avec une épou-

vantable rapidité. Je ne vois point d'autre moyen de les

sauver de la ruine que de les réunir et de les occuper sur

une grande Réserve. D'après ce que j'entends dire, il paraît
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que le gouvernement est déterminé à prendre de nouvelles

mesures, qu'il croit plus efficaces que les premières, pour

améliorer l'état des sauvages. Mais ces pauvres sauvages

ont été si souvent trompés, même par le gouvernement,

qu'il leur est bien difficile de croire aux promesses qu'on

leur fait. Oh ! combien il est à regretter que notre gou-

vernement soit protestant ! Tous nos sauvages seraient civi-

lisés et chrétiens maintenant, si depuis vingt ans nous

avions été secondés par un gouvernement catholique.

Le général Milroy, nouveau surintendant, me pria de

l'accompagner, la semaine dernière, dans sa visite officielle

de toutes les tribus de mon district. Il avait loué un petit

bateau à vapeur qui lui coûtait 30 dollars par jour. Pour

moi, cela ne me coûtait rien que la peine de ne pas nous

borner à un canot de 3 dollars, afin d'épargner l'argent

du gouvernement, dont les sauvages ont tant besoin et

auquel ils ont bien droit.

M. le général, trouvant toutes choses en assez bon ordre,

n'eut pas beaucoup d'observations à faire ; néanmoins

il ne put pas s'empêcher de laisser paraître un petit

bout d'oreille et de donner à comprendre qu'il aimerait

mieux voir les méthodistes que les catholiques à Tulalip.

Jusqu'à présent nous avons eu affaire avec des indiffé-

rents qui nous ont toujours laissés tranquilles; l'adminis-

tration actuelle, sous le nom de zèle religieux, a plus de

fanatisme, et je crains beaucoup que cette année ne soit

le commencement de la guerre. Vos enfants, Monseigneur,

sont décidés à combattre. Puisse le Seigneur leur accor-

der la victoire !

Tableau abrégé de nos travaux chez les sauvages,

depuis le i'^ décembre 1871 jusqu'au 1" décembre 1872.

Baptêmes d'enfants 78

Baptêmes d'adultes 6
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Mariages 14

Sépultures 10

L'église des Indiens du port Madison a été bénite par

S. G. Me' DE Nesqualy, et placée sous le patronage de

saint Pierre.

Pères, Frères et Sœurs, nous demandons tous humble-

ment le secours de vos prières et votre sainte bénédiction.

J'ai l'honneur d'être, Monseigneur^ de Votre Grandeur

le très-affectueux et très-obéissant fils en Xotre-Seigneur,

E.-C. Chirouze, g. m. I.
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22 mai. — L'événement du jour, ce sont les discours

qui ont été prononcés au Fort (Youiion). C'est M. Fran-

cis Mercier qui a parlé le premier, et tout comme l'eût

pu faire un vieux Missionnaire; ensuite est venu le major

Simpson, qui, après avoir traité la question des fourrures,

a trouvé d'excellentes paroles à notre adresse. A mon

tour, j'ai dit aux Indiens le but de mon voyage et de mon
arrivée parmi eux, sans oublier de faire, en passant, l'é-

loge de l'honorable Compagnie de la baie d'Hudson. Le

major, visiblement satisfait, crut alors n'en avoir pas dit

assez en notre faveur; il prit donc encore une fois la pa-

role pour affirmer hautement combien il était heureux

de notre arrivée, et combien elle répondait parfaitement

aux vœux de la Compagnie, le président de celle-ci nous

ayant lui-même invités à nous établir dans le pays, afin

d'en instruire les habitants et de faire d'eux tous des

hommes et des chrétiens. Tout allait donc pour le mieux.

M. Francis Mercier surtout nous inspirait une profonde

estime et une vive reconnaissance : il se montrait pour

nous excessivement bon et tout disposé à favoriser notre

sainte entreprise.

23 e/ 24 mai, — La soirée d'hier a été intéressante;

» Voir le n" 46, juin 187i, p. 241.
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nous y avons joui, M. Lecorre et moi, d'un spectacle

nouveau. Le soleil était déjà très-avancé dans sa course,

lorsqu'on vit apparaître à l'horizon un gros parti d'In-

diens de la rivière Tânanéin, se composant d'environ

cent trente personnes et descendant le fleuve Youkon sur

une flottille d'une soixantaine de canots. Les embarca-

tions, placées de front sur une seule ligne , s'avançaient

majestueusement en ordre de bataille ; mais les chants,

où nous distinguions des voix d'hommes, de femmes et

d'enfants, dans un vague lointain qui ne laissait arriver

jusqu'à nous que des sons harmonieux, annonçaient des

intentions pacifiques, Ces chants n'étaient Interrompus

que par des salves de mousqneterie auxquelles notre fort

répondait par des salves pareilles, relevées de cinq mi-

nutes en cinq minutes par la voix relativement solennelle

d'une petite pièce de canon dont les échos d'alentour se

chargoaient de multiplier la puissance.

Malgré toutes ces démonstrations d'amitié, la confiance

n'était entière de part ni d'autre. Du côté de la flottille,

deux chefs se détachent en parlementaires et viennent

débarquer à 200 mètres du fort pour s'assurer des dispo-

sitions qui régnent parmi les Indiens de Youkon. Ceux-

ci, de leur côté, craignant quelque supercherie, se ran-

gent en demi-cei'cle derrière nous et derrière le personnel

du fort; plus d'un dissimule son fusil sans vouloir s'en

séparer. Eux-mème?, les blancs, sont si peu rassurés,

qu'ils nous font signe de ne pas avancer témérairement,

ainsi que nous commencions à le faire, entraînés par la

curiosité.

Cependant les survenants, qui ont observé de loin notre

altitude et celle de leurs délégués, descendent à terre et

organisent leur marche, ou plutôt leur danse, car c'est

par mille gambades qu'ils irancbissent l'espace qui les

sépare de nous. Les hommes =e placent en avant, les



femmes et les enfants sont relégués eu arrière : les pre-

miers tiennent un faiscenn de plumes d'une main, une

branche de saule de l'autre, et ont la figure capricieuse-

ment bariolée de rouge et de noir. Dans cet ordre et dans

cet accoutrement, ils procèdent par sauts et par bonds,

se livrant à d'horribles grimaces, à des contorsions in-

croyables accompagnées de hurlements affreux; on eût

dit des possédés du démon.

Enfin, lorsqu'ils furent arrivés près de nous et eurent

cessé leur tapage, nous nous avançâmes, MM. Mercier,

Simpson, Lecorre et moi, pour leur toucher la main. A

mesure que la cérémoiiie s'accomplissait pour chacun

d'eux, ils prononçaient l'indispensable warce'pour expri-

mer leur contentement; et, si quelqu'un venait à l'ou-

blier, aussitôt le voisin lui soufflait la formule ou le rap-

pelait à l'ordre.

Après ces poignées de main, le premier chef de la tribu

étrangère prononça son discours. Le grand chef de You-

kon lui répondit avec beaucoup d'aplomb et d'emphase.

Après eux, chaque chef de l'un et l'autre camp eut son

tour de parole. Ne comprenant pas la langue, je concen-

trais mes rétlexions sur les caractères extérieurs de cette

éloquence indisciplinée. Je fus tout d'abord frappé du

ton sur lequel ils le prennent avec leur auditoire. Pour

ces orateurs naïfs, l'élévation de la voix n'admet pas d'^au-

Ire mesure que l'étendue de celle-ci. Il faut crier à tne-

léte ou bien ne pas s'en mêler. Naturellement, leur dé-

clamation est accompagnée de beaucoup de gestes, dont

quelques-uns paraissent expressifs et un grand nombre

tout à fait burlesques. Ils se donnent un air fâché, cour*

roucé à outrance, de sorte que, si vous n'entendez pas les

gentillesses qu'ils se disent, vous croiriez qu'ils s'adres*

sent de sanglantes menaces, et qu'à la fin de la pérorai-

son 11b vont fous s'entr'égorger sanâ pitié.
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Dans son discours, le grand chef des Tananéins, en

nous désignant de la main, demanda à M. Mercier ce

qu'il pensait de nous; si nous étions dans le pays pour

leur bien ou pour leur malheur, car aucun d'eux n'avait

jamais vu de Prêtre. M. Mercier s'empressa de leur ap-

prendre que nous ne venions que pour leur faire du bien

et que nous ne leur demandions absolument rien en re-

tour, que j'étais le plus grand homme du pays, qu'à côté

de moi, eux tous, et lui-même, qui leur parlait, n'étaient

que des enfants; que le président de la compagnie d'A-

laska m'avait appelé dans leur propre intérêt et qu'il

comptait sur leur empressement à profiter de ma présence.

Je confirmai ces paroles, du moins en ce qui concerne

notre dévouementabsolu aux intérêts de nos chers Indiens :

je dis que mes Missionnaires et moi, nous nous étions en-

gagés à rester toute notre vie au milieu d'eux, que j'y étais

depuis seize ans et que je voulais y demeurer jusqu'à la

mort, sans autre but que de leur faire du bien et surtout

de sauver leurs âmes.

Après ces déclarations de principes et cet échange de

protestations d'amitié, MM. Simpson et Mercier firent au

chef quelques petits présents consistant en pipes et en

tabac, ce dont le chef fit aussitôt la distribution à ses

hommes.

25 mai. — Nous n'avons rien pu faire, cela se conçoit,

auprès de ces pauvres gens, ne connaissant pas leur

langue et ne pouvant pas disposer de l'interprète du fort.

Il m'a semblé, cependant, que les ïananéins se montrent

moins inabordables que les habitants de Youkon; eux du

moins n'ont pas été prévenus contre nous par des fables

ridicules. Quoi qu'il en soit : en somme, les obstacles à la

conversion me semblent, ici, plus grands qu'ils n'étaient

dans nos missions du Mackenzie, lorsque nous entre-

prîmes celles-ci. Des instincts matérialistes, une complète
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indifférence pour les choses de l'esprit et les principes de

morale, la polygamie et, pur-dessus tout, les préjugés in-

spirés contre le Prêtre catholique par quelques prédicanls

de la « sainte réforme » : c'est là que nos elibrls viendront

expirer longtemps encore. Dieu veuille aplanir ces ditii-

cultés par sa grâce victorieuse et convertir à lui les cœurs

de ces pauvres Indiens! En dépit de la puissance des té-

nèbres et de ceux qui lui servent d'instruments, je crois

cependant que si un Prêtre catholique pouvait résider ici,

les infidèles finiraient par se présenter en nombre pour

embrasser la foi.

En attendant, nous sommes en pleine sauvagerie :

jamais je n'ai vu des hommes si peu civilisés que ceux-ci.

Si, au contact des blancs, ils n'ont pas amélioré leurs

mœurs, ils n'ont rien non plus changé à leur costume.

Une casaque en cuir, à pointe par devant et pointe par

derrière; un pantalon du même, fermé par en bas et for-

mant chaussure
; c'est l'essentiel du costume pour les

hommes. Una longue jupe, une sorte de mantelet et des

mocassins ; c'est le strict nécessaire pour les femmes.

Mais hommes et femmes ont un goût prononcé pour les

rassades ou verroteries, qu'ils prodiguent sur toutes les

coutures et sur les bords de leurs vêtements. De plus, une

femme ne réaliserait pas l'idéal d'une grâce parfaite, si

elle n'avait pas le cou chargé de ces breloques, et le chas-

seur n'est vraiment présentable que si de gracieux dessins

de perles décorent le fourreau de sa dague, de son fusil

et les flancs rebondis de sa gibecière. Je me garde bien

de donner ces accidents de la sauvagerie comme des

signes auxquels elle est reconnaissable; la catégorie des

sauvages prendrait une extension trop grande. Une fan-

taisie moins universelle que celle du galon, c'est celle de

porter des cercles ou des anneaux suspendus à la cloison

du nez : telle est ici la mode suivie par l'un et l'autre sexes.

T. Xi:. 24
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26 mai. — Comme j'avais appris que le premier chef

indien de la rivière Tananéin se proposait de partir, j'ai

voulu Ini parler sérieusement de religion. Il m'a répondu

qu'il avait déjà rencontré trois fois le ministre de la reli-

gion protestante
;
qu'à le voir et à l'entendre, il lui avait

donné d'abord une demi-adhésion et puis avait cru de

moins en moins à sa parole
;
qu'an contraire, nous lui

avions inspiré de prime abord une entière confiance, et

qu'il se sentait disposé à recevoir comme certain tout ce

que nous venions enseigner, malgré ce que les partisans

du ministre disaient contre nous. Ces paroles étaient pour

moi un rayon d'espérance, même déduction faite de ce

qu'elles pouvaient avoir de politique dans la bouche de

mon interlocuteur. Cet Indien est chef d'une nombreuse

tribu, sur laquelle il exerce une grande intluence : ce qu'il

fera, sa tribu tout entière le fera. Mais, qu'il sera difficile

de les instruire les ims et les autres! Xon-seidement il

faudrait avoir un Missionnaire ici à demeure pour les

recevoir, mais il faudrait les aller chercher jusqu'au fort

du Liard. Leur langage se rapproche beaucoup plus du

montagnais que celui des Loucheux de Youkon. J'ai

remarqué qu'ils ont les mêmes mots que les Montagnais

pour exprimer les diverses parties du corps humain.

Pour instruire ces Indiens, il faudrait qu'un Prêtre résidât

uu foit Alkirk, où la Compagnie veut établir un poste dès

l'année prochaine, et un autre ici; ce dernier pourrait fa-

cilement remonter le Tananéin. Il ne devrait pas, en efifet,

compter de réunir les sauvages à Youkon pour un temps

considérable, car la contrée n'est ni un pays de pêche ni

uu pays de chasse.

28 mai. — Aujourd'hui nous avons eu le bonheur de

baptiser quatre enfants, du nombre desquels se trouve

nne fille du premier chef de Nuklnkayet. La position

élevée de cet Indien lui donup une grande influence;
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l'entrée d'un membre de sa famille dans l'Eglise catho-

lique est donc une précieuse acquisition. Les trois autres

enfants appartiennent à un interprète, baptisé par les

popes russes. Non content de faire baptiser ses enfants,

celui-ci aurait voulu faire baptiser aussi sa femme; mais

nous devions auparavant prendre le temps de Tinstriiire

des vérités de la foi.

29 mai. — Hier et les deux jours précédents, nous

avons vu un jongleur exorç;int les fonctions de sorcier

ou de médecin, car ici on ne distingue pas. C'est un spec-

tacle curieux et affligeant tout ensemble. Le jongleur est

entouré d'une grande partie de la tribu : il uanse et s'agite

violemment ; les autres raccompagnent du geste, tout en

le laissant dominer de la voix. Le jongleur ne se proposait

rien moins que do faire sortir une petite pierre de la poi-

trine du patient, qui paraissait atteint de phtbisie. Pauvres

enfants! quand est-ce que la vraie lumière viendra leur

donner la science du salut et même, par surcroît, un peu

plus do raison dans l'appréciation des causes et des phé-

nomènes de l'ordre naturel ?

Aujourd'hui, petite alerte nu fort : une rumeur vague

attribuait aux Tanauéins l'intention d'attaquer les gens

de Youkon, de massacrer les blancs et de brûler le fort.

11 paraît que, tout étant possible dans ces pays déserts et

barbares, il ne serait point sage de mépriser tout à fait

de pareils avertissements. J'avoue que, pour mon compte,

je n'aurais point eu dans ce cas la prudence nécessaiie.

Ces grands danseurs n'avaient d'eti'rayant, à mes yeux,

que leurs liorribles grimaces, et au fait je les trouvais

doux comme des agneaux.

Cependant l'interprète du fort, métis russe, qui n'avait

pas précisément reçu la bravoure en partage, à force d'en-

tasser révélations sur révélations, avait fini par faire par-

tager ses craintes à MM. Simpson et Meicier. Les arun-s
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furent chargées, les murs percés de meurtrières, tous les

regards étaient aux aguets. Or, quand l'ennemi eut bien

dansé et bien chanté, il alla paisiblement dormir dans ses

couvertures.

Le lendemain, le chef des Tananéins qui, par paren-

thèse, avait présenté son petit garçon au baptême, eut

vent des précautions prises contre lui et il s'en plaignit

avec amertume. Il était étonné^, disail-il, d'apprendre

qu'on lui supposait des intentions hostiles; qu'il n'avait

pas même eu la pensée de faire le moindre mal aux

Indiens du fleuve Youkon ni aux habitants du fort ;
qu'il

aimait ceux-ci parce qu'il en élail bien Iraité; qu'il avait

remarqué en vérité une grande jalousie chez les Indiens,

mais qu'il ne leur voulait aucun mal pour cela.

30 mai. — Je me suis séparé aujourd'hui de mon com-

pagnon de voyage. Une occasion de descendre le fleuve

s'étant présentée, M. Lecorre en a profité pour aller dans

cette direction reconnaître le pays et ses habitants, tandis

que j'explorerai la contrée dans une direction diiierente.

De nos observations comparées devra sortir le choix

du poste le plus convenable pour notre établissement

d'Alaska.

1*^ juin. — Les Indiens, au milieu desquels je vis, té-

moignent toujours, à mon égard et à l'égard des vérités

que je leur annonce, d'une répulsion obstinée, par leur

air sournois et par la réserve atiectée dans laquelle ils se

tiennent. J'affecte également, depuis quelques jours, de

faire peu de cas de leurs personnes; j'espère mieux

réussir en humiliant leur orgueil qu'en les recherchant

avec trop d'empressemenl. J'ai cependant aujourd'hui

fait appeler trois familles, qui m'avaient promis de faire

baptiser leurs enfants. Je les ai, en eUet, baptisés au

nombre de huit.
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DE NUKLUKAYET A SAINT-MICHEL.

Sainl-Miclicl, le 21 juin 1372.

Mon très-révérend Père,

Je n'ai pas pu écrire mon journal durant cotte dernière

partie de mon voyage, à cause du vent, de la pluie, du

froid, du mouvement de notre frêle embarcation
;
je me

suis contenté de prendre quelques notes au moyeu des-

quelles j'y suppléerai de mon mieux :

Le fort Saint-Michel, d'où je vous écris, est bâti sur

une île de l'océan Pacifique, peu éloignée de la côte,

par 63°28' de latitude nord et 161 "•44' de longitude ouest,

méridien de Greenwich.

C'est le 4 juin, à une heure du matin, que nous par-

tîmes de Nuklukayet. Ne vous étonnez pas de cette heure

matinale; ici il fait aussi clair à minuit qu'à midi. Le soir

du même jour, nous rencontrâmes M. Robert, avec lequel

M. Lecorre s'était éloigné de Nuklukayet le 27 mai dernier,

et qui, pour lors, y retournait afin de prendre la garde du

poste durant l'été. J'appris de lui que M. Lecorre, après

avoir fait un grand nombre de baptêmes à Nowekaket,

était parti pour Nulato.

7 juin. — A deux heures du matin nous arrivâmes à

Nulato, où je revis mon cher Missionnaire. Il avait déjà

baptisé plusieurs enfants
;
j'en baptisai encore un grand

nombre. Nulato serait un poste bien central, mais on dit

qu'il est difficile de s'y procurer les choses nécessaires

à la vie; mon choix n'est donc pas encore fait. Du reste,

aussi longtemps que M. Lecorre sera seul, il sera obligé

de passer continuellement d'un poste à l'autre, et par

conséquent un établissement central serait illusoire.

A neuf heures du soir, nous nous remettons en route.
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M. Lecoire m'accompagne jusqu'à Saint-Michel, pour

faire connaissance avec sa /;oroisse d'Alaska. Sur la route,

nous rencontrons plusieurs villages indiens. C'est qu'en

etfet, à partir de Nulato jusqu'à l'Océan, les Indiens ont

formé par leur agglomération de véritables villages, où ils

ont des huttes pour l'hiver et des huttes pour l*été. Les

iiuttes d'été sont bâties hors de terre, avec des pièces de

bois assemblées; une petite ouverture ronde ou ovale y

donne accès; le toit est également en bois, recouvert de

boue; une ouverture carrée y est pratiquée dans le

milieu pour donner passage à la fumée. Les huttes

d'hiver sont creusées bien avant dans la terre et res-

sortent peu au-dtissus du sul ; on y arrive par un cor-

ridor souterrain : dispositions tout à fait identiques à

celles que les Esquimaux de la mei' Glaciale donnent à

leurs demeures.

Dans plusieurs camps, les parents n'ont pas fait diffi-

culté de laisser baptiser leurs enfants*. Dans certaines

localités, au contraire, nous avons été repoussés, parce

que nous étions mauvais, nous avions crucifié Jésus-

Christ, notre religion n'était pas la bonne, et surtout,

parce que M. Lecorje avait la barbe rouge. Des traiteurs

russes, qui uous précédaient de quelques jours, avaient

eu la malveillance ou la bêtise de répéter ces spirituelles

inventions, dont tout le mérite revient aux ministres pro-

» si nos missionnaires commencenl leur œuvre d'évangélisalion

par ces baptêmes cl'enfanls, et s'ils s'eirorc^nt de les multiplier auianl

que possible, t'est quo, d'une put, ils coiupleiU .':«ffire par eux-mê-

mes à l'instruction de ces jeunes clirélieiis, à la croyance desquels

les parents ne fiTonl gonéralenioni point d'obstacle, et que, d'autre

part, ce baptême est une prise de possession, par le ciel d'abord, sur

tous ceux que la mort niois-onne en ba> ;ii;e, et par rÉj^lise calbo-

lique ensuite sur les survivants; car généralemtnl les sauvages décla-

rent appartenir à la (.onimiiniiili on, c mme ils dioni, à la prière de

celui qui les a baptisés.
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testants du libre examen, de la libre pensée et de la libre

morale, qui se trouvent sur notre chemin.

10 juin. — La compagnie d'Alaska a une factorerie à

Anvik ; nous relâchâmes à ce poste pour y prendre un

peu de repos et une légère réfection. La divine Provi-

dence avait réuni en ce lieu sept petits enfants pré-

destinés à la grâce du baptême. A parlir d'Anvik jusqu'à

Sailli-Michel, les Indiens appartiennent à lu famille des

Esquimaux. Peu après avoir quitté le fort, nous pas.sâmes

devant le village, et, comme nous n'avions pas le temps

de nous y arrêter^ quelques Indiens,, sur l'invitation que

je leur en fis, m'apportèrent leurs enfants à baptiser^ et

j'en baptisai six pendant que nous laissions nos barques

aller au fil de l'eau. Enfin au terme de celte journée, nous

fimes encore seize baptêmes dans un gros village, où nous

avions pris terre.

Le 11, nous nous présentons devant un nouveau viU

lage, mais on ne veut pas y entendre parler de bap-

tême; le schisme russe, avec l'abjection de ses popes, a

passé par la. On rapporte que ceux-ci invitaient au bap-

tême par des présents, qu'ils baptisaient les adultes sans

leur donner l'enseignement de la foi et saus exiger d'eux

l'abjuration du paganisme. Ce qu'ils se proposaient uni-

quement, c'était de grossir leuis listes de bapièmes.

Partout oîi ils ont passé, ils ont créé à la foi chrétienne

de sérieuses difficultés ; dans toute cette partie infé-

rieure du Youkon, les Indiens portent un cachet spécial

d'abrutissement.

12 ywm. — Notre caravane commence à sentir la di-

sette; les provisions vont nous manquer si la Providence

ne vient poinl à noire secours el si nous ne rationnons

pas noire appétit. Henrcusemen! quelques pièces de pi-

bier tombent de temps en îump - so'.!s !e plomb de nos

iiommeb d'équipaf:o, Aujourd'hiii, par exemple, trois ou-
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tardes et deux beaux lièvres ont relevé le menu du dîner

à la hauteur d'un festin de noces.

io juin. — C'est aujourd'hui dimanche, le dimanche

dans l'Octave du Saint-Sacrement. Cependant nous n'a-

vons pas le bonheur d'offrir le saint sacrifice, parce que

MM. les employés en compagnie desquels nous voyageons

sont très pressés d'arriver. Notre respect pour le repos

dominical consiste à nous abstemr de ramer ; nous lais-

sons aller nos barques au courant de l'eau. Nous n'avons

pas insisté pour qu'on nous laissât dire au moins une

messe, parce que, dans la caravane, nous ne formons

qu'une toute petite minorité. Il n'y a que trois catholi-

ques avec nous, tous les autres sont infidèles, hérétiques

ou schismatiques russes. Il est vrai que ces derniers ne

seraient pas très-éloignés d'embrasser notre communion;

ils sont irrités de l'abandon dans lequel ils ont été laissés

par les popes. Il n'y a plus qu'un pope sur le territoire du

Youkon. Depuis cinq ans qu'ils ont évacué le pays, un

seul, et l'année passée seulement , est venu faire une

courte visite à Saint-Michel. Cette année-ci, aucun n'est

venu. Ils ont cependant ici une église, mais elle est fer-

mée. Dans la partie inférieure du Youkon, ils en ont une

autre avec un presbytère et une étendue de terrain for-

mant ce qu'on appelle una station de mission. Un serviteur

y est attaché pour baptiser ceux qui se présentent et ou-

vrir la porte de l'église le dimanche : à cela se bornent

ses fonctions. J'ose espérer qu'u'i jour ces deux églises

seront à nous.

Je viens de parler de la privation de la messe. Depuis

le 4S mai, c'est-à-dire depuis un mois, je n'ai eu que

trois fois le bonheur de la célébrer et M. Lecorre une

seule. Outre les raisons de voyage et les raisons particu-

lières comme, crîlle que j'ai donnée plus haut, sans les-

quelles, à certains jours du moins, nous nous procure-



— 369 —
rions cette consolation, il y a une raison générale de mo-

dérer notre ferveur à cet égard : c'est la modicité de no-

tre provision de vin. Avec nous, nous n'en avons plus que

pour cinq ou six messes. A Nulato, nous en avons un

litre. Au fort Mac-Plierson, nous en avons six litres ; mais

nous sommes à plus de 2 000 railles de ce dernier poste'.

Quelle privation pour nous, celle de ne pouvoir pas célé-

' Nous reprotliiisoiij, sans y rien changer, le lexîe de Mk^ Cliit,

mais nous croyons qu'il y a ici , aussi bien que dans quelques autres

passages du même rapport (!'« partie, mois de juin 1874), où les

dislances sont évaluées en milles anglais, une erreur d'appréciaiiou.

Nous [relions la liberté d'exprimer notre seniimenlà cet égard avec

la plus grande réserve. Si nous nons trompons nous-même, la moin-

dre explication aura facilement raison de noire méprise; si nous

somme- dans le vrai, la présente noie aura jjour effet de prévenir de

nouvelles erreurs. Voici notre observation :

Le fort Mac-Pher;on se trouve, à une différence près de quelques

d;'grés, sur la même latitude que l'embouchure du Youkon, savoir

en Ire le 60^ et le 70« parallèles. Quant à la position resiieclive de ces

deux points rie l'est à l'ouest, le Fort est au !35^ eU'embouchure du

Youkon au 165e de l:)nfjilude ouest (méridien de Greonwich), soit à

30 degrés de distance l'un de l'autre. MainienanI, si l'on était en

droii de eouipier 60 millc.-^ géogiai)hiques ou 09 milles anglais au de-

gré, 011 obtiendrait, pour exprimer cette dist;'.nce, le chiffre de

1800 milles géographiques, ou, comme le dit monseigneur, plus de

2000 milles anglais. Mais ce calcul serait fautif, car si les latitudes sont

parallèles entre elles et partout à peu près également espacées, les

longitudes, au contraire, étant convergentes aux deux pôles, les es-

paces compris entre elle'; vont se rétrécissint à mesure qu'ils s'élèvent

au-dessus de l'équateur. Ainsi, à l'équateur, tout degré de longitude

vaut 00 milles ou 25 lieues, et ne vaul absolument 25 lieues ou 60

milles que là. Cependant, à 5 degiés de latituile, il a à peu près la

même valeur, car les méridiens ne sont pas encore assez rapprochés

pour qu'il y ait une différence d'une lieue. Mais au 15^ parallèle, le

degré de longitude ne conlienl qut' ii lieues; au 25^, il n'en contient

que 23; au 30^, que 22; au 32e, que 21; au 40e, que 20. Au delà

du 40e de latitude, il faut diminuer de 2 lieues tous les cinq degrés

en avançant veis le pôle, ce qui, à la hauteur du 65e parallèle, donne

10 lieues ou 24 milles par degré de longitude et réduit de plus de

moitié la dislance estimée plus haut entre le fort Mac-Pberson et

l'embouchure du Youkon,
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brer la sainte messe ! C'est certainement la plus dure de

notre vie de Missionnaires.

Dans un village d'Esquimaux dits Malemuts, les habi-

tants ont refusé de nous laisser baptiser leurs enfants. Ils

demandaient un vêtement pour chaque baptême accom-

pli. Ne voulant pas acheter leur consentement, nous avons

résolu de prendre le temps de les instruire et de leur faire

apprécier la grâce du baptême à ce point qu'ils ne se fas-

sent plus payer pour la recevoir ou pour la procurer à

leurs enfants, comme ils avaient coutume de le faire avec

les popes russes, voire même avec certains ministres pro-

testants.

18 juin. — Au poste Andronasky, nous avons fait

deux baptêmes d'enfants esquimaux. J'ai eu une longue

conférence avec les Russes et les métis russes de l'endroit,

ils nous ont accueillis avec joie et le principal d'entre eux

nous a promis assistance.

Depuis notre départ de Youkon, nous avons presque

toujours eu vent contraire, mais le 16, le 17 et le 18, le

vent a été si fort, qu'il nous a retardés beaucoup et que

nous avons été obligés souvent de prendre terre. Ce vent

était très-froid, quoiqu'il .souftlât du sud et du sud-ouest,

ce qui nous faisait supposer que l'Océan, dont nous ap-

prochions, n'était pas encore entièrement libre de glaces

flottantes.

\djuin. — Nous arrivons à Pastolik, village esquimau

situé sur une baie de l'océan Pacifique. Je fais quelques

démarches pour y baptiser les enfants, mais les mères

fuient à notre approche en les emportant dans leurs bras.

Après une courte halte en ce Heu et un déjeuner de cir-

constance, nous mettons à la voile pour atteindre le côté

opposé de la baie et nous engager dans un canal naturel

qui mène à Saint-Michel. L'entrée du canal estcà40 rail-

les de Paslolik et à 35 de Saint-iMichel. Il fallait de l'an-
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dace^ mon très-iévérend Père, pour affronter la mer dans

des barques pareilles à celles qui nous portaient, sans

avoir égard aux glaces qui nous barraient le passage ou

qui dansaient autour de nous. Plusieurs fois nous dûmes
revenir en arrière et plus souvent tirer de longues bordées

au large. Après maints circuits, nous avons pu enfin en-

trer dans le canal, dont l'abord se trouvait lieureuseraenl

libre. A peine y étious-nous qu'un vent violent se lève.

A ce moment il nous était favorable ; un instant plus tôt,

il nous eût été fatal. Nous remerciâmes donc la divine

Providence. Grâce à ce bon vent, nous pûmes aller cam-

per à 7 milles du fort Saint-Michel ; la marée basse ne

nous permettait pas d'aller plus loin, il élait onze heures

du soir.

^20 juin. — A cinq heures, je donne le signal du réveil

et du départ. Bientôt après, nous arrivions dans le port

de la station Saint-Michel. La goélette Eustace y était

mouillée depuis quatre jours. Elle débarque son charge-

ment, consistant en marchandises diverses (c'est la mon-

naie du pays) pour opérer la traite pendant la présente

année. Au fort, tout est silencieux à cette heure matinale.

Ge[>endant le capitaine Smith nous a aperçus de son banc

de quart et il commande en notre honneur une décharge

de niousqueterie. On s'éveille, on se hâte, on nous fait

une réception honorable au fort: M. Riedel, agent de la

compagnie d'Alaska, et sa dame se montrent très-empres-

sés et très-bons ; à leur exemple, les autres employés fu-

rent respectueux et polis.

Au milieu de cette réception, je cherchais des yeux si

j'apercevrais les deux Missionnaires que j'avais demandés

en Canada par mes lettres de la fin d'août 4872. Hélas ! je

ne vis persoime. Que j'aurais été heureux cependant de

voir arriver de nouveaux ouvriers, de leur donner une

direction avant de repasser les montagnes Rocheuses,
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presque infranchissables ! Que c'est pénible pour moi de

laisser un jeune Missionnaire , arrivé seulement depuis

trois ans dans le Nord, absolument tout seul dans tout le

territoire d'Alaska^ ne pouvant correspondre qu'une seule

fois par an avec moi ou avec tout autre Prêtre d'Améri-

que et d'Europe !

L'occasion de uons établir ici est cependant on ne peut

plus favorable. Le trop célèbre Bompas, qui avait promis

aux Indiens de Youkou de descendre après les glaces

pour les voir et de pousser ensuite jusqu'à Nuklukayet,

n'est pas venu. Aucun pope russe, aucun ministre pro-

testant pour contrarier l'action du vrai missionnaire ! Une

autre circonstance favorable dans le moment présent,

c'est que M. Francis Mercier, qui nous a fait venir dans le

pays, vient d'être nommé agent en chef du district de

Saint-Michel, district qui comprend tout le pays arrosé

parle fleuve Youkon, la rivière Kaskokuim, etc. C'est, en

outre, que trois autres bons Canadiens-Français occupent

les principales charges du fort Youkon. Ue plus, j'espère

que M. Mercier prendra des mesures pour attirer dans le

pays quelques-uns de ses compatriotes. De tout cela, je

conclus que le moment est venu de m'envoyer des Mis-

sionnaires ou de m'écrire qu'il faut renoncer au bonheur

d'étendre le royaume de Dieu dans cet immense pays, où

la moisson paraît abondante. 11 faut nous y établir main-

tenant ou bien me dire d'y renoncer pour toujours, parce

que si nous ne profitons pas des circonstances favorables

qui se présentent, les protestants s'établiront ici à notre

place '.

Je dois vous dire, mon très-révérend Père, qu'excepté

» Nous avons reproduit ce journal de voyage avec l'appel pressant

qui le termine, couirae nous avions reproduit déjà le récit des excur-

sions faites par II' R. P. Pétitot sur le même territoire, parce que

les travaux et les fatigues que s'imposent les membres de la Congre-
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au fort Youkon, où nous avons complètement échoué,

nous avons éprouvé de douces consolations dans le reste

de notre voyage apostolique. Ue Nulato ici, nous avons

baptisé cent seize enfants. Nous aurions pu en baptiser

un bien plus grand nombre, mais il y a plusieurs camps

ou villages où nous n'avons pas pu aborder, parce que les

barques étaient pressées d'arriver.

J'espère que nous aurons encore l'occasion de faire un

grand nombre de baptêmes, soit ici, soit en remontant le

fleuve, puisque, dans le trajet que nous venons de faire,

nous avons remarqué de bonnes dispositions chez les In-

diens depuis Nuklukayet jusqu'au poste appelé le poste

delà Mission, et même jusqu'à Andronasky, peu éloigné

de la mer.

Il est vrai qu'ici et dans le bas Youkon les sauvages sont

déplorablement abrutis, ainsi que dans les îles du iVor//«e«

Sound; mais ils ont du moins un commencement de

christianisme. Il est vrai encore que la plupart des Russes

qui habitaient ci-devant le pays, et dont un certain nom-

bre l'habitent encore, n'appartenaient pas à la plus hon-

nête classe : c'étaient des repris de justice, des ban-

nis, etc.; les popes eux-mêmes étaient tous esclaves du

vice de l'ivrognerie, et", comme je l'ai dit, ils baptisaient

les adultes sans les instruire, sans réformer leurs idées

ni leurs mœurs ; à plus forte raison les enfants baptisés

étaient-ils laissés à leur ignorance native quand ils avan-

çaient en âge; ces ministres attiédis ne se donnaient pas

même la peine d'apprendre la langue de leurs ouail-

les ; mais j'espère que, lorsque les pauvres Indiens ver-

gation sont le patrimoine de la famille. Mais nous devons ajouter

qu'un examen aueulif des auribulions faites par la Propagande au vi-

caire apostolique du Mackenzie et à Tévêque de Vancouver a amené

celle conclusion, que le territoire d'Alaska est placé sons la juridic-

tion de ce dernier.
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ront le dévouement de nos Pères, ils se convertiront tout

de bon.

Je termine, mon très-révérend et bien-aimé Père, en

faisant des vœux pour que Dieu vous conserve longtemps

à notre chère Congrégation,

Je suis votre très-humble et très-obéissant frère en

Notre-Seigneur.

Isidore, o. m. i,

Evêque d'Èrindel,

Dans une dernière lettre, Ms' d'EniNDEL nous communi-

que le journal de sou retour à la Providence, Ce voyage,

en sens inverse du premier, et par le même chemin, ne

présentant pas d'incidents nouveaux, nous nous bornons

à en indiquer les principales étapes avec la date corres-

pondante chacune d'elles.

1juillet. — Départ de Saint-Michel en compagnie de

M. Lecorre.

42. — Station à Anvik, \\ baptêmes d'enfants.

18. — Station àNulato ; là, Ms"' Clut se sépare de M. Le-

corre, qu'il laisse dans le Territoire d'Alaska.

21. — Treize nouveaux baptêmes d'enfants, ce qui

porte à 150 le nombre de ceux qui ont été faits jusqu'à ce

jour sur le nouveau territoire.

l"'ao?</. — Arrivée au fort Youkon.

8. — Entrée dans la rivière Porc-Epic.

11. — Monseigneur revoit l'endroit où, le 30 septem-

bre précédent. Sa Grandeur, arrêtée par les eiaces, avait

couru un si grand danger. Le même jour, station aux

Remparts, où quelques hommes de la Compagnie travail-

lent à une construction pour l'établissement d'un poste

de traite. Rencontre d'une barque qui, ayant passé par

la mission de la Providence, apporte le courrier de Mou-

seignenr.
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16. — Danger de navigation providentielleraent écarté.

20. — Station à la Maison-Lapierr(>. Monpeignenr se

prépare à franchir les montagnes Rocheuses avec les trois

serviteurs qui l'accompagnent.

24. — Au sommet des montagnes Rocheuses.

26. — Station au fort Mac-Pherson. Le R. P. Seguin, qui

devait s'y rencontrer, n'arrive que le 30. Ce même jour,

continuation du voyage en compagnie du P. Seguin.

l*^' septembre. — Deux baptêmes et quatre conlirmations.

G. — Arrivée à Good-Hope. Monseigneur y apprend la

mort du R. P. Eynard, pour qui Sa Grandeur professait

une très-grande estime. Service solennel pour le Mission-

naire défunt, suivi de trois confirmations.

\\. — Départ de Good-Hope.

14. — Célébration de la sainte messe.

17. — Rencontre, sur le fleuve Mackenzie, d'une bar-

que portant le courrier d'Europe. A la fin du même jour,

arrivée au fort Norman.

24. — Raplême d'une jeune femme mourante, bien

disposée.

29. — Station au fort Simpson.

2 octobre. — Célébration de la sainte messe, six com-

munions, deux confirmations.

9. — Arrivée à la Providence, terme du retour, le qua-

tre-vingt-qumzième jour depuis le départ de Saint-Mi-

chel et après une absence totale de treize mois et neuf

jours.

LETTRE DU R. P. PETITOT AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Noire-Dame de Good-Hope, 6 février 1873.

Mon très-révérend et bien-aimé Père,

La dernière lettre que j'eus l'honneur de vous adresser

pour vous rendre compte de mon ministère, était datée
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du 31 jauviei' 1872. Elle vous racontait mon voyage de 1871

au Grand-Portage la Loche, avec la tlottille des barques de

la compagnie d'Hudson, pour y vacciner tous les sauvages

que je pourrais rencontrer sur ma roule, ainsi que mon
retour à Good-Hope en compagnie de M^'' Clut. Sa

Grandeur passa une partie de l'hiver avec nous et ne partit

que le 10 février 1872 pour la mission mère de la Provi-

dence, à trente jours de marche au sud du fortGood-Hope.

J'eus l'honneur d'accompagner Monseigneur durant l'es-

pace de sept journées de chemin
;
puis je m'en revins

avec un sauvage et mon traîneau à chiens en quatre

journées de course.

Je reprends à cette époque la continuation de mon

journal, vous faisant connaître successivement, mon bien

aimé Père, tous les faits saillants de mon ministère

jusqu'à ce jour.

A mon retour à Good-Hope, de la fin février au mois

de mai^ je me livrai à différents travaux manuels : fer-

blanterie, peinture, hydrographie et menuiserie. Je com-

mençai la construction d'un autel gothique monumental

que je n'ai pas encore achevé entièrement, à l'heure qu'il

est. Entre autreschoses, jefis des cartons d'autel de luxe

ayant des cadres dorés, ainsi qu'un grand chandelier de

six pieds de haut pour le cierge pascal, en bois sculpté et

peint. Je dessinai aussi pour notre église une rosace.

Nos exercices de la semaine sainte furent aussi pompeux

qu'on peut les faire dans ces déserts. Ils furent suivis par

une centaine de personnes. Il y eut 30 communions

pascales le saint jour de Pâques.

Le 12 avril, je partais pour aller visiter une vieille

femme malade, à 90 milles au nord de Good-Hope,

dans l'intérieur des steppes.

M*' d'ERiNDEL m'ayant chargé de donner la mission

du printemps aux sauvages de Good-Hope, je leur en
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développai seul les exercices, qui dnièrent quarante jours,

du2mai au 10 juin^le R.P. Seguin et les bons FF. Kearney

et Salasse étant occupés à faire le plancher et le sanctuaire

de l'église. Une décoration somptueuse ; un autel gothique

tout doré ; à défaut de luminaire, les chauds et brillants

rayons du soleil se projetant à travers les vitraux multico-

lores de deux belles lancettes et d'une rose avec dessins

tlamboyants; les accents, v-.lnon haniionieux et savants,

du moins sonores et retentissants de l'orgue, firent de

notre petite église, encore en construction, un véritable

petit paradis.

Les exercices de la mission donnés trois fois par jour :

le matin, à onze heures, et le soir, furent suivis avec une

assiduité digne de louanges. Les dimanches et jours

fériés réglisc contenait l'entière population blanche et

rouge de Good-Hope: 450 âmes. J'avais composé durant

l'hiver, à la demande de M^"" Clut, les prières et le caté-

chisme en peau- de-lièvre (celui-ci n'a été terminé que

durant l'année présente). Jusque-là nos sauvages n'a-

vaient prié qu'en montagnais, bien que nous leur prê-

chions dans leur propre dialecte. J'ai eu quelque peine à

leur faire adopter ces prières, parce qu'ils savaient

déjà par cœur les anciennes ; mais enfin j'en suis venu à

bout, aidé d'un bon sauvage qui mérite ici une men-

tion particulière. Co jeune homme, nommé Camille

Déttchogé, non-seulement a manifesté le plus grand zèle

pour écouter mes instructions et pour apprendre les nou-

velles prières, mais, ce qui est admirable dans un

ignorant sauvage, encore catéchumène alors, il consacrait

son temps à les enseigner (.'t à les faire répéter aux autres.

Il passait ses journées à parcourir les tentes des Peaux-

de-lièvre, une petite feuille de papier couverte de carac-

tères hiéroglyphiques eu main, récitant les prières à tous

ceux qui lui demandaient ce service, et questionnant un

I. XII. 25
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pt chacun sur les vërités qui avaient fait le sujet Je ma

dernière instruction.

Heureux de la bonne mémoire et de la charité toute

chrétienne de ce bon sauvage, je me servis de Jui pour

faire, de quelques-unes de mes instructions, des confé-

rences qui furent toujours très-profitables. Quelques

louanges que je dus accorder à son zèle ayant réveillé

une sainte jalousie chez ses compatriotes, il régna durant

toute cette mission la plus grande émulation pour la

prière et l'audition des sermons et catéchismes. Mais alors

d'autres Peaux-de-lièvre se piquant aussi d'une sainte

rivnlilé avec Camille, voulurent à leur tour me faire le

compte rendu de mes instructions. Or voici comment l'un

de ce? savants s'en tira, après avoir entendu répéter l'his-

toire de la création au moins dix fois :

(( Tu as dit, ô notre Père, que le Créateur fit le corps

de l'homme avec du limon rouge et qu'il l'anima par son

souffle. C'est vrai; mais, vois- tu, il fit tout le corps de

l'homme àl'exception de sa tête. Non, ce n'est pas Dieu qui

a fait la tète de l'homme ; elle est trop mauvaise ; c'est le

diable. Quant à la femme, continua mon homme, qui sq

nomme Ventile de lapin, le bon Dieu se trouva fort embar-

rassé lorsqu'il s'agit de la fabriquer; après avoir beaucoup

réfléchi, ne pouvant en venir à bout et ne sachant plus avec

quoi la faire, il s'arracha une côte et en forma la femme.

Il la ht avec un os, c'est pourquoi elle a la tète si dure. »

Je vous laisse à penser, mon bien aimé Père, si des

commentaires gratuits de cette force durent me laisser

sérieux. Je dus intervenir pour empêcher de tels discou-

reurs de se faire entendre.

Ceci donne une légère idée de la tournure d'esprit de

nos Indiens. Ils ne peuvent pas accepter les vérités telles

qu'on les leur donne, dans toute leur simplicité. Rien

ne leur est plus étranger que cette simplicité, eux si
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doubles de leur naturel. La chose la plus simple est celle

qui, pour eux, est la plus mystérieuse. Il croient toujours

qu'on veut leur faire entendre autre chose que ce qu'on

leur dit.

« Sais-tu bien au moins ce que c'est que la sainte

Eucharistie, » disais-je à un bon vieux qui me tracassait

pour que je le tisse communier et dans lequel je ne trou-

vais pas les dispositions requises, a sais-tu bien ce que

c'est ?» — « Eh! donc, de la viande ! me répondit-il avec

le plus grand aplomb. Ne nous dis-tu pas souvent que

c'est le corps de Notre Seigneur Jésus-Christ ? »

Mes sauvages avaient trouvé ce printemps, dans le trône

creux ou creusé d'un gros sapin mort, le cadavre momifié

d'un de leurs ancêtres dans un parfait état de conservation.

Ils en furent si frappés, qu'ils s'imaginèrent que c'était le

corps de quelque saint; mais avant de formuler un juge-

ment, ils vinrent me demander monopinion. Aprèsm'avoir

décrit minutieusement l'état de la momie :

«Maintenant, me dit le porteur de parole, Grand-Grelot,

maintenant, ô notre Père, dis-nous à qui appartenait ce

saint homme. Est-ce à Dieu ou bien à la compagnie

d'Hudson ? »

J'avoue que je ne m'attendais pas à voir intervenir la

Compagnie d'Hudson dans cette affaire. N'est-ce pas stu-

péfiant de voir mettre en parallèle une société de

marchands de fourrures avec le Créateur du ciel et de la

terre ? Mais, les pauvres gens, leurs idées sont si obtuses I

lis entendent parler du bon Dieu, et ils ne le voient pas.

lis entendent parler journellement, par les traiteurs

anglais, de la Compagnie d'Hudson qu'ils ne voient pas

davantage. La compagnie a donc revêtu dans leur esprit

une forme spirituelle. C'est un être invisible, lointain et

bienfaisant qui leur procure les moyens de vivre. S'ils

croient qu'ils ont été créés et mis au monde pour servir
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Dieu, ils s'imaginent tout au moins que c'est aussi pour

servir la compagnie d'Hudson. Qu'il est difficile de donner

à des esprits encore si oblus, des idées justes et claires !

Je crois qu'il faut prendre à la lettre, et non au ligure,

celte expression des Peaux-de-lièvre en parlant de leur

ignorance : Sékkè-Koténaklé (Sur moi c'est sombre et creux).

Celle plirase ne rappelle-t-elle pas le qui in tenebris et in

umbra mortis sedent de la sainte Ecrilure ?

« A propos, ô notie Père, me disait le chef Blanc-des-

yeux, d'un air qu'il voulait faire paraître intelligent el

scrutateur, dis-moi donc comment vous recevez ce livre

du Créateur, dont tu viens de nous entretenir. Vous ar-

rive-t-il du Ciel par la poste el par livraisons, comme les

grands papiers (journaux) des chefs blancs, ou bien est-ce

leGrand-Priant(le Pape) qui vous l'envoie chaque aunée?»

Voilà ce qu'il fallait m'eutendre dire au sortir d'une

instruction, dans laquelle je venais précisément d'expli-

quer de quelles sources nous lenons l'Ancien et le Nou-

veau Teslament. Étonnez-vous ensuite que les Arabes,

sauvages du septième siècle, aient pu croire que Maho-

met recevait le Coran du Ciel par feuillets détachés? Mais

je n'en finirais pas, si je voulais citer tous les épisodes

naïfs et singuliers, que fait naître l'enseignement de

notre sainte Religion à ces esprits ignorants et bornés.

Durant cette Mission, j'ai eu le bonheur de baptiser

20 Peaux-de-Lièvre, dont 18 adultes, les autres enfants

ayant été régénérés par moi dans une longue excursion,

que je fis à la raquette dans les steppes de l'intérieur en

novembre 1874. Je bénis aussi 15 mariages, entendis

781 confessions et distribuai le pain des forts à 93 per-

sonnes, dont 23 communiaient pour la première fois. Ces

chifiVes sont indépendants de ceux que pourra fournir le

R. P. Seguin pour son contingent de confessions et de

communions.
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Par la grâce de Dieu, il n'y eut pas un seul malade sur

toute cette petite populaliou.

Le R. P. Seguin étant allé évangéliser les Loucbeux du
Mackenzie au mois de juin, je demeurai seul à Good-
Hope avec l'excellent F. Kearney., qui s'occupa durant
Télé à remettre à neuf une de nos constructions en
bois. De mon côté, je consacrai tout mon été ù la con-
struction de l'autel gothique, dont j'ai eu l'honneur de
vous parler. Le R. P. Seguin n'était pas demeuré inaclif

durant ce temps, après son retour. Outre le plancher de
l'église, il a construit une forge, car il est très-adroit à
travailler le fer; il a monté un tour à tourner que j'ai

descendu de la Providence en iSll, et a construit et

découpé la rosace qui surmonte la porte de notre église.

Nous avons joui durant cet été 1872 do chaleurs excep-
tionnelles. Nous y avons eu des semaines entières de
28 à 31 degrés au-dessus de zéro (centigrades), à l'ombre
et au nord. Si vous vous rappelez, mon bien-aimé Père,
que, dans ce climat et à cette époque, l'étoiledu jour infa-

tigable ne disparaît pas ou presque pas de notre horizon,
vous n'aurez pas de peine à croire que nous jouissons ici,

en été, d'une température aussi élevée, si ce n'est plus, que
celle du midi de la France.

Le 10 septembre, nous fûmes bien surpris par le retour
de Ms' Clut. Nous le fûmes encore davantage, lorsque
nous apprîmes que Sa Grandeur allait établir une nou-
velle Mission dans le territoire américain d'Alaska, alias

Amérique russe. Tout en remerciant Dieu de ce qu'il

daigne enfin accorder aux pauvres habitants d'Alaska les

lumières de la Foi, nous ne pûmes que nous attrister en
nous voyant séparés pour un long temps de nos premiers
Supérieurs. Trop heureux eussions-nous été, le P. Seguin
et moi, si Sa Grandeur nous avait accordé l'honneur,

à l'un ou à l'autre, de l'accompagner dans ces lointaines
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contrées, que nous avons déjà visitées en partie, et d'être

les premiers fondateurs de cette Mission nouvelle. Humai-

nement parlant, il semblait que nous y eussions quelques

droits. La divine Providence en a disposé autrement. C'est

un jeune Prêtre breton, M. Lecorre, qui a été choisi par

M?' Clut pour occuper ce nouveau poste. Adorer les des-

seins de Dieu et se soumettre entièrement à la volonté de

nos Supérieurs, par laquelle ils se manifestent, c'est ce

qu'il nous restait à faire. C'est aussi ce qui a été fait. Le

bon Maître aura égard sans doute à nos désirs et à notre

bonne volonté.

En novembre et décembre 1872, j'ai entrepris un long

voyage dans le Nord et l'Est de Good-Hope, et me suis

de là rendu au grand lac d'Ours, que Sa Grandeur, à son

passage ici, m'avait chargé de visiter durant l'hiver. Je

vais, mon très-révérend Père, vous rendre compte succinc-

tement de ce voyage durant lequel j'ai tenu la raquette

trente-deux jours consécutifs, et n'ai pas parcouru moins

de 150 lieues par deux fois, si ce n'est davantage. Par là,

votre Paternité pourra juger de l'état de ma santé et de la

vigueur de mes jambes.

Parti le 8 novembre avec un seul sauvage, enfant de

quatorze ans du nom de Tadiga]é,-et conduisant mon
traîneau à chiens pour lesquels celui-ci faisait le chemin,

je me suis d'abord dirigé en plein Nord, jusqu'à six jour-

nées de course du fort Good-Hope, visitant sur mon pas-

sage trois camps ou villages peaux-de-lièvres , composés

de loges ou tentes et de quelques cabanes en troncs

d'arbres; car nos sauvages commencent à «e bâtir des de-

meures plus confortables et plus chaudes que ne le sont

leurs huttes de peaux ou de branchages.

Je ne vous ferai pas la nomenclature des forêts, lacs,

steppes, mashkegs et rivières que je traversai ou parcourus

durant cette portion de mon voyage. Il vous suflira de
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savoir que je rencontrai sur ma route, laquelle n'était

pas tracée, bien entendu, cent soixante-huit lacs et treize

rivières. Je me rendis jusqu'à la lisière des barren-

grounds ou terres stériles, qui bordent la mer polaire, et à

une demi-journée de la rivière ou fleuve Anderson, qui se

jette dans la baie Livprpool; j'ai même traversé par trois

fois la plus occidentale de ses sources : la rivière du Pois-

son-Blanc, Arrivé à ce camp, le plus éloigné de ceux qui

dépendent du fort Good-Hope, et où résidait alors le chef

Kopa (l'Aube), je changeai ma route el me dirigeai dans le

Sud-Est, pour atteindre le grand lac d'Ours sur son rivage

le plus septentrional, et visiter quatre autres camps; mais

je ne veux pas anticiper.

Dès mon arrivée dans un camp, j'ouvrais dès le soir

même les exercices habituels en temps de mission : le

matin, sainte Messe, instruction, cantiques et prières; le

soir, cantique, chapelet, nouvelle instruction, prières et

avis. Durant le restant du jour et même durant une partie

de lanuit, je visitais les malades (il s'en trouvait beaucoup

dans tous ces camps, par suite d'un coriza épidéinique qiii

nous a visités cette automne), entendais les confessions

et instruisais les s&UvageS. J'ai donné de cette façon une

trentaine de sermons ou instriiclious, ai fait 9 baptêmes,

béni 2 mariages, donné le pain des forts à 16 personnes el

confessé tout le monde.

Voici, maintenant, quelques épisodes de cette mission

apostolique. Le cinquième jour depuis mon départ de

Good-Hope, nous trouvant, mon jeune sauvage el nioi,

sur un grand lac congelé, environné de steppes arides

et immenses, et à trois journées de marche du camp le

plus rapproché que nous ayons encore rencontré, nous

fûmes surpris, au détour d'un promontoire dénudé, par

une bande de sept loups blancs. Vous connaissez, mon

bien-aimé Père, la taille des loups blancs du Nord :
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2 pieds 10 pouces. Comment nous trouvâmes-nous ainsi

subitement nez ù nez avec tant et de si formidables ani^

maux? Ce n'était pas facile à expliquer, et j'avoue que

dans ce moment je ne me préoccupai pas d'autre chose, à

savoir notre défense. Nous n'étions que deux, sans armes,

nos haches se trouvaient enfermées dans le traîneau, qui

était étroitement lacé ; de plus, mon compagnon, vérita-

ble enfant, n'avait pas même de couteau de poche. Il ne

se déconcerta pas cependant, ni moi non plus. Comme
nos six chiens, qui prirent tout d'abord les loups pour

des rennes, voulaient se précipiter au milieu d'eux, je lui

ordonnai de les maintenir pendant que je dégageais les

haches du traîneau.

Loin de s'enfuir à notre vue, iuessires loups s'étaient

fermés en demi-cercle, comme pour nous couper le pas-

sage; puis, en trois ou quatre bonds, ils nous entourè-

rent, nous et nos chiens, d'une redoutable phalange. S'ils

s'étaient jetés sur nous dans ce moment de cruel embar-

ras, c'en eût été fait de nous ; mais ces monstres, qui

n'hésitent pas à attaquer l'énorme bœuf musqué à la tête

comme bardée de fer, et qui viennent à bout de l'abattre,

tremblent et s'épouvantent à la vue seule de l'homme.

Dieu, dans sa bonté, a daigné laisser à celui-ci un rayon

de cette puissance qu'il départit à Adam sur toute la

création. Nos ennemis s'allongèrent comme des chiens de

chasse en arrêt devant une perdrix, levèrent leur grosse

tète, découvrirent leur terrible râtelier et se prirent à hur-

ler d'une façon peu rassurante. Nos chiens firent chorus.

Maintenant ils s'apercevaient de leur méprise et se ser-

raient contre nous en tremblant de tous leurs membres.

11 était évident que ces sept loups étaient affamés. On

ne voyait pas une seule piste de renne dans toute cette

contrée.

L'iiésilalion des monstres m'avait donné le temps de
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dégager les haches et de retenuer le liaîneiiu

;
j'en jetai

une à Tadigalé, plaçai la mienne sur le traîneau, puis,

saisissant mon fouet, je dis à l'enfant de venir s'accrou-

pir derrière moi sur le traîneau. Les chiens, redevenus

libres, partirent comme un trait, emportant le véhicule et

nos personnes au milieu des loups étonnés. Ils ouvrirent

leur cercle pour nous laisser passer; quatre prirent à

droite, trois à gauche ; ils reçurent quelques bons coups de

fouet au passage et tirent à peine raine de nous suivre.

L^instaut d'après, nous entendions de nouveau leur

concert peu mélodieux dans le steppe voisin, accents de

regret sans doute, car l'occasion avait été belle pour eux

défaire bombance.

Nous croyons honorer beaucoup ceux des sauvages qui

excellent en quelque chose en disant d'eux qu'ils sont de

vrais Français. A leur tour, avec cette foi en sa propre

excellence que tout peuple porte en lui, ils nous retour-

nent le compliment, comme vous allez le voir. Dans le

premier camp que je visitai sur mon passage, je logeai

dans une hutte très-fumeuse. Tout le monde, aveuglé par

la fumée, pleurait des deux yeux et se mouchait à qui

mieux mieux. Je fis observer au propriétaire qu'on avait

oublié de pratiquer dans la neige, au ras du sol et du côté

opposé à la porte, un soupirail destiné à établir un petit

courant d'air dans la loge.

«jVoyez-vous ça, s'écria le vieillard ravi, entendez-vous,

vous autres? Voilà notre Père, qui n'est cependant pas

un homme (un Peau-de-lièvre), et qui peut encore vous

en remontrer. Vraiment, mon frère, continua-t-il d'un

ton plus bas en s'adressant à son voisin, des blancs de

cette sorte, ce sont de vrais sauvages. »

Dans un autre camp, un excellent sauvage, très-bon

chrétien, nommé Lazare, me présente un tout petit en-

fant, baptisé l'année dernière par M. Lecorre.
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« Mon Père, me dit-il, je viens te prier de changer le

nom de mon fils ; le priant à tête frisée lui a donné un

mauvais nom.

« — Comment, un mauvais nom? Je suppose que c'est

le nom de quelque saint personnage.

((— Non, c'est le nom d'un damné. Il l'a nommé Adam;

or, comme Adam a été la cause de notre malheur, il doit

être en enfer. Donne à mon fils un autre nom. »

Pour dissiper les craintes du bon Lazare, il tallul lui

raconter en détail la longue pénitence et la contrition qui

ont acquis le salut au premier homme.

Dans ce même camp, j'engageais mes chrétien;* à venir

assistera la messe de minuit à Good-Hope :

« Qu'est-ce donc que cette messe de minuit? demande

un Indien encore infidèle et qui, jusqu'ici, s'est tenu à

distance de nous, js serais bien tenté d'y aller. Serait-ce

un festin?

« — Non, lui fut-il répondu. C'est une réunion noc-

turne pour la prière.

« — Rien que cela, fait mon homme. Oh ! alors je n'i-

rai pas.»

Ce fait m'en rappelle un autre, qui se passait à Good-

Hope aux approches de la Noël. Un autre Peau-de-lièvre,

UD chef, disait au R. P. Séguin en lui demandant un ca-

lendrier :

« Mon Père, aies bien soin de me marquer la nuit de

Noël, car, bien que je ne puisse pas me rendre à la messe

de minuit, à cause de l'éloignement de mon camp, je ne

manquerai pas de célébrer celte fêle en bon chrétien.

Sois tranquille, je connais ma religion. Cette nuil-Ià, je

réunirai mes jeunes gens et nous ferons... un festin soi-

gné. »

Le P. SÉGUIN dnt apprendre à ce brave homme que ce

n'est pas par de bons repas que l'on honore Dieu, et que
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si la dévotion se mesurait à l^appélit de chacun, los eau-

dataires à quatre pattes qui tiraient son traîneau en

avaient plus que lui.

Toute la contrée que j'ai parcourue dans cette visite de

camp en camp, au delà de trois journées de chemin au nord

du fortGood-Hope, n'a jamais été foulée par le pied d'un

blanc ni d'un métis, encore moins par celui d'un ministre

de l'Evangile. J'ai donc l'ineffable consolation d'être ici,

comme en tout d'autres points de ces vastes déserts arc-

tiques, le premier Européen et le premier minisire de

Jésus-Christ (à qui seul en revienne l'honneur et la gloire !)

qui ait encore pénétré dans l'intérieur des steppes pour

y ofirir l'auguste victime dans des lieux où, jusqu'ici, Jo

démon a régné en maître. Je vous assure, mon bien-aimé

Père^que cette pensée seule que j'étais l'instrument, quel-

que indigne qu'il soit, par lequel notre aimable Sauveur a

bien voulu descendre corporellement sur cette terre aride,

a suffi pour me remplir de joie au milieu de toutes mes

fatigues. Je répétais en moi-même ces paroles prophéti-

ques d'Isaïe : Lœtabitur déserta et invia,et exultabit solitudo.

Le troisième camp que je visitai est situé dans un

steppe immense coupé de loin en loin par quelques raies

bouquets de sapins rachitiques, parsemé de lagunes et

de marais mouvants et arrosé, sans en être fécondé, par

les eaux glacées de la iW\hvQÈ-dékk'alé{écXnsQs, blanches).

Il occupe le grand plateau central Kha-tié (lièvres pays)

qui est, à proprement parler, le territoire de chasse des

Khatcho-Gottiné ou Peaux-de-lièvre du littoral de la mer

polaire, lesquels parlent un dialecte un peu différent et

beaucoup plus grossier que celui que parlent les Kha-fa-

gottiné et les Tchin-fa-gottiné ou Peaux-de-lièvre du Mac-

kenzie et des forêts intermédiaires. Ce plateau est essentiel-

lement aride et stérile; à quatre heures de marche du camp,

on aperçoit la lisière blanche et dénuée de toute végétation
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des Barren-Gi'ounds ou Kokkwin, sur lesquels la horde du

chef Kopa a passé l'été et l'automne, chassant le renne et

le bœuf musqué, qui s'y trouvaient en abondance. Au
nord, il est traversé par la rivière ou fleuve Anderson

{Sio-(chro-nillen), que j'ai visitée vers son embouchure

ainsi que vers le milieu de son cours, en -1863. A l'est et

au sud le grand plateau-steppe est fermé par une muraille

de rochers calcaires de 800 cà 1000 pieds de haut, qui

scintillent sous les pâles rayons de la lune comme un

bloc d'albâtre. On n'y distingue pas un brin de végétation.

Ce rempart naturel occupe les bords de la baie Dease

(grand lac d'Ours). Il se replie vers la mer au nord, et

vers la baie Smith (grand lac d'Ours) au sud, en formant

ainsi une sorte d'S gigantesque. C'est ce qui lui a valu le

nom de Ti' deray, terre sinueuse, qu'il porte. Enfin à l'ouest

le plateau Khatié descend en pente douce jusqu'au grand

lac ou étang T'atchini, qui n'a point de débouché ap-

parent, mais se déverse dans le grand lac d'Ours par un

gave. C'est de ce côté que j'y arrivai.

La visite de ces différents camps terminée et leurs ha-

bitants ayant rempli, tous sans exception, leurs devoirs

religieux, je me dirigeai vers le sud-est, traversai ti-deray,

et en deux jours de marche atteignis l'archipel Ndu-inMon

entre la baie Dease et la baie Smith, sur le grand lac

d'Ours. Je fus toujours servi par ce que nous appelons

ici un beau temps et un temps doux ; c'est-à-dire que le

thermomètre centigrade ne descendit jamais 30 degrés

au-dessous de zéro ; mais par contre il tomba tant de

neige durant mon voyage, que tous les sentiers tracés par

les sauvages en étaient obstrués et parfois entièrement

cachés.

Le long de la baie Smith se trouvaient encore deux

camps peaux-de-lièvre appartenant au fort Franklin
;
quel-

ques sauvages y avaient aussi construit un petit établis-
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sementen troncs d'arbres. Je visitai toutes ces bonnes gens,

ce qui me prit une semaine, les camps étant éloignés de

deux jours de marche l'un de l'autre. Ma visite ayant été

annoncée dans ces différents camps, j'y fus reçu comme

dans les précédents, avec cet enthousiasme, ces manifes-

tations de joie enfantine, ces cris, ces trépignements qui

caractérisent nos aimables Peaux-de-lièvre et les distin-

guent des froids et moroses Montagnais. Quels que soient

les vices de ces chrétiens de la veille, quelles que soient

encore les superstitions et les puérilités qui trouvent place

dans leur esprit à côté des vérités du christianisme, on

peut se convaincre, parleur empressement à s'approcher

des sacrements, par l'avidité avec laquelle ils viennent

écouter la sainte parole, par la cordialité avec laquelle ils

accueillent le Prêtre, que la semence évangélique n'a pas

rencontré chez eux une mauvaise terre. Ce sol, glacé par

l'égoïsme ou desséché par le feu des passions, a donné

tout d'abord bien du mal aux ouvriers de la vigne, mais

enfin, à force de travail et la grâce divine opérant, il pro-

met maintenant d'abondantes moissons.

Je suivis dans ces camps la même méthode que dans

les précédents. J'eus, en outre, des exercices religieux, des

confessions et de la visite des malades, à suppléer aux cé-

rémonies et onctions du saint baptême sur trente-sept

sauvages qui n'avaient pu être qu'ondoyés l'année der-

nière, par M. Lecorre ; il ne se trouve plus maintenant

d'infidèles, au lac d'Ours, qu'une seule famille. Parmi les

sauvages deGood-Hope, tout au plus y en a-t-il une dou-

zaine qui ne soient pas encore régénérés. Ms' Clut nous

écrivait du fort Raë qu'il n'y a que cinq personnes qui

soient encore infidèles parmi les Flancs-de-chien. Vous

voyez donc, mon bien aimé Père que l'œuvre de la régé-

nération spirituelle de nos sauvages avance à grands pas.

Les Esquimaux seuls font encore exception. Leur heure
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n'a pas encore sonné dans les décrets éternels et nos

supérieurs pensent qu'il faut remettre à plus tard encore

leur évangélisation. Quand sera-ce? Je languis; il me
tarde de pouvoir de nouveau m'ôlancer dans l'arène.

J'appelle ce raomenl de tous mes vœux et vous prie, mon

très -révérend Père, de le tiâter, s'il est possible.

L'excellente réception que nous font nos sauvages

n'empêche nullement que nous n'ayons beaucoup à souf-

frir de leur grossièreté et de leur ingratitude. Ce n'est

pas pour m'en plaindre ni pour médire de mes enfants,

que je vous en parle ici, c'est afin de faire connaître notre

position telle qu'elle est. Dieu aura sans doute égard,

comme nous le faisons, à l'écorce rude, au manque ab-

solu d'éducation et au fond naturel d'égoïsme qui carac-

térisent le sauvage. Il lui sera peu demandé parce qu'il a

peu reçu. Nous ne devons pas être plus difficiles que le

bon Dieu.

Or donc, malgré tout l'enthousiasme et toutes les ma-

nifestations de plaisir de nos bons Peaux-de-lièvre, je dus

payer tout ce que je mangeai chez eux, et même plus

que je ne mangeai. Jamais bienfaiteur insigne n'a assumé

vis-à-vis de son protégé un tel air de protection et de

supériorité, que le sauvage qui vous vend un misérable

morceau de viande moyennant deux fois sa valeur. Leur

manière de me traiter était invariablement celle-ci : le

mailre de la loge où j'avais choisi ma demeure exhibait

une couple de tlancs de renne, la mettaitbouillir dans son

chaudron, en compagnie de quatre ou cinq langues, puis

me servait une langue et un morceau de viande et ingur-

gitait le reste, aidé par tous les visiteurs qui, je vous l'as-

sure, ne manquent pas à l'heure des repas. Tant que je

demeurais dans la loge, rien ne m'était demandé ; mais

au moment du départ, mon hôle me présentait invaria-

bleiuent la maia : « Notre Père ; tu me dois deux peluc/ies
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de viande, car je t'ai donné deux flancs de renne et qua-

tre ]anp;ues. » Inutile de discuter avec des la^ens à la fois

si simples et si doubles. Il faut jouer au plus tin. «C'est

bon, mon fils a raison. Voilà quatre carottes de tabac,

prix de deux peluches de viande. Seulement, attends un peu.

Sur ces deux peluches, j'ai mangé environ deux onces de

viande, plus la moitié d'une langue. Le reste je l'ai seu-

lement vu et senti. Eh bien, mon ami, voici un petit

morceau de tabac pour te payer de tes deux onces de

viande et de ta langue. Regarde bien le reste. » Et les

carottes de tabac sont remises dans ma poche. Cela ne

s'appelle pas tirer, mais bien retirer une carotte.

La première question qui était adressée à mon jeune

guide, en arrivant dans un camp, était celle-ci : Notre

Père vient-il pour nous?

A cela je répondais que je venais effectivement pour

eux, mais non pas exclusivement pour tel ou tel camp,

et que je me proposais bien de visiter tout le monde. Cette

réponse, au li<!u de leur plaire, les laissait ordinairement

mécontents et refrognés. Pour contenter chaque camp, il

aurait fallu être exclusif comme eux, se donner tout

aux uns et mépriser les autres ; il aurait fallu épouser

leurs vues étroites, leurs petites jalousies de tribu à tribu,

leurs rancunes de famille à famille, ce que je ne pouvais

faire. Si j'avais dit à telle ou telle poignée de sauvages :

Je suis venu pour vous, et pour vous seuls. Que m'im-

portent les autres peuplades, pourvu que je vous trouve

et que je vous laisse en bonne santé, » ils eussent poussé

bien plus fort leurs cris de joie et de reconnaissance.

La même chose avait lieu au départ; ils auraient voulu

que je leur fisse les grimaces qu'ils emploient en pareil

cas ; les soupirs, les regrets, les allées et venues pour

manifester une tristesse qui ne se trouve pas dans le

cœur. La mienne, au contraire, étant tout entière dans
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mon cœur et ne se traduisant que par le silence, ils en

concluaient que je leur suis inditférenl; ce ne sont pas

des sourires et de bonnes paroles qu'ils auraient voulu

en ce moment, ce sont desjlarmes, n'eussent-elles été que

feintes. Pauvre sauvage ! C'est un grand enfant qui pleure,

crie et frappe du pied pour peu que sa mère s'éloigne
;

qui voudrait être toujours cramponné à ses jupons; qui

se fâche et boude quand elle caresse ses autres frères
;

qui voudrait pour lui seul les attentions et les baisers

maternels. Pauvres êtres! ces plaintes (et quelquefois

même ces insultes) sont encore une manière de nous faire

comprendre que vous aimez le Prêtre et que vous appré-

ciez sa visite !

De la baie Smith je me rendis sur la baie Keith du grand

lac d'Ours, en traversant d'abord le premier de ces deux

vastes bassins, puis l'immense presqu'île qui la sépare

de la baie Keith, et qui me prit cinq jours de marche forcée

toujours en compagnie de mon jeune sauvage.

Après m'être reposé quelques jours dans ma petite mai-

sonnette de Sainte-Thérèse, sise à côté du fort de Fran-

klin, je traversai aussi la baie Keith pour aller visiter un

sixième camp peau-de-lièvre, situé sur la rive sud du

Grand lac, ce qui me prit une autre journée de course.

La réception fut la même et mon travail identique à ce-

lui des camps précédents. Tous les sauvages de ce camp,

ayant été déjà baptisés par moi durant mes précédentes

visites, je n'y eus pas de nouveaux baptêmes à faire, mais

j'entendis leurs confessions.

A mon retour, je visitai un septième camp. Bref au bout

de quarante jours de visites consécutives, prêchant, célé-

brant la sainte Messe, confessant et baptisant sur tout mon
chemin, je repris le même chemin par lequel j'étais venu,

ayant à brasser, au retour, quatre pieds de neige et à

coucher au clair de la lune par une température qui, de-
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puis Ici disparition totale du soleil, avait alleinl 37 degrés

centigrades.

Dans le dernier camp que je visitai, j'eus un singulier

colloque avec le jongleur ou inkkrôné le plus renommé

parmi les Peaux-cle-lièvreetqui est encore inlidèle. C'est

le plus sot et le plus abruti qui se puisse voir. On a peine

à comprendre comment de telles gens peuvent jouir de la

considération de leurs oompairiolos ou pIulTjt leur inspirer

de la frayeur.

« Le corboau, le vison, e( raigie-pùcheur tout mes

génies, me disait le jongleur ; ils chaulent pour moi du-

rant la nuit [)Our me faire vivre sur terre.

« — Ah ! vraiment? Et que le dit donc Ion génie cor-

beau dans ses chants nocturnes?

« — Le corbeau? il me dit sans cesse : Na-ti kokkwéné^

sé-ta na-yondél'^i, eyf eyl ey! Iio-hê! c'est-à-dire : Dans les

steppes arides devant moi ils ont rêvé.

« — Mais, mon ami, le chant de ton corbeau n'a ni

queue ni tête. »

Les jongleurs affectent de prononcer des paroles inin-

telligibles, qu'ils veulent faire paraître terribles ou pro-

phétiques. Les rêves y jouent toujours un grand rôle et les

animaux en sont toujours l'objet. Je continuai :

« Et l'aigle-pêcheur, que le dit-il donc?

« — Oh! l'aigle, je l'ai vu bien souvent en songe du-

rant les nuits d'été. Il me criait sans cesse : Au ciel, j'ai

entendu comme le bruit de grandes eaux {Ya-kké yawin

chô fa-wèkkivin). J'y suis ailé à tire-u'aile et j'y ai trouvé

un grand ileuve, où j'ai péché du poisson pour toi {Ya-kké

dinllûgé édm-liâ).

« — Je le fais grâce de ce que peut te chanter le vison

ou pulois. Pauvre enfant, ta tèt(i ne doit pas être dans une

assiette bien solide, lu aurais besoin de quel(|ue médica-

ment.

T. XII. 26



— 394 —
« — Cft n'est pas tout, exclama le jongleur, comme enflé

par ses hautes révélations, mon honn°t chanle ans>i pour

moi durant la nuit. Je suis le seul dont le ftonne/ chanto.

(( — Ton bonnet?... Oh ! pour le coup, c'est par trop fort.

Par le fait, cela devient transcendant. Rt (fue te dit Ion

bonnet?

« — Edé-déyerè! édé-déyef^ê! (je me rêve moi-même). »

Pauvre insensé, me disais-je, c^est en de telles bali-

vernes, dignes d'une cervelle fêlée, qu'il met sa gloire, son

espérance et sa foi ! El il est des hommes qui l'applau-

dissent, l'admirent et le redoutent! Ils en sont tous là. Ab

uno disce omnes.

J'étais de retour à notre résidence de Notre-Dame

de Bonne-Espérance pour la fêle de Noël. Elle a été

splendide ; un bon nombre de sauvages y ont assisté.

Nous avons eu quarante-six communions. Les dons volon-

taires de nos métis à l'Enfant-Jésus se sont montés

à 8 livres sterling, et ceux des sauvages à 45 peluches

(4 1iv. 10 sh.).

Durant la première quinzaine de janvier dernier (1873),

nous avons eu des froids rigoureux, non pas tant par leur

intensité, puisque nous atteignons parfois 48 degrés cen-

tigrades, que par leur durée. En eïïet, pendant seize jours

consécutifs, nous avons enregistré de 40 à 45 degrés centi-

grades au dessous de zéro. Cela peut paraître impossible,

c'est pourtant la plus exacte vérité. On vit parfaitement

l)ien par une telle température et on peut même coucher

à la belle étoile, n'en déplaise à MM. les Académiciens.

Le 30 janvier, nous avons eu le bonheur d'apprendre

l'heureuse arrivée de Me'' Clut et de son compagnon,

M. Lccorre, au forl Youkon (Alaska). Le R. P. Seguin et

moi regardons comme un fait providentiel, que Sa Gran-

deur ait pu se rendre à Youkon au mois d'octobre. Sa

Grandeur Cbt partie de la Pierre's-House, forl des mon-
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tagnes Rocheuses, le 26 septembre, à la veille ou avec la

prise des glaces. Le 30 du même mois, Monseigneur se

trouvait arrêté par elles et obligé de continuer sa route à

travers forêts, montagnes et steppes, avec des fatigues

inouïes. Si uos courageux voyageurs n'avaient rencontré

sur leur route une loge sauvage, ils seiaient morts de faim

et de misère.Toutimprudentquel'onmedit.je n'aurais pas

commis un tel acte de témérité. Nous avons fait ce qu'il a

été en notre pouvoir pour empêcher Monseigneur de des-

cendre à Youkon eu automne. Maintenant que la chose est

faite, il ne nous reste qu'à remercier le ciel de son heu-

reuse issue. Par la même occasion, je recevais de l'agent

de la compagnie Hutchinson,Rohl et C%de Sau-Francisco,

(fui possède la plupart des forts de traite établis dans

Alaska, une lettre en réponse de celle que je lui avais

adressée du fort Youkon en juin 1870. Trois ans pour

recevoir la réponse! Par là vous ponvez juger, mon bien-

aimé Père, des innombrables difficultés de communication

qui existent entre le Mackenzie et le Youkon. Ce monsieur

me dit dans sa lettre que la compagnie dont il est l'agent

attend les Missionnaires à bras ouverts, que le passage leur

sera accordé gratis sur leurs steamers, qu'ils trouveront

dans leurs forts de traite américains tous les objets qu'ils

pourront désirer, et se procurer à San-Francisco, où se

trouve le siège de la Société susdite, toutes les commo-

dités désirables. M^'' Clut a pris copie de cette missive,

qui lui a servi de lettre d'introduction auprès de ces Amé-

ricains.

Un autre agent de la même compagnie, auquel j'avais

aussi écrit à l'époque, a fait ses ouvertures à un de nos

Pères de Montréal ou de Québec, qui en a référé au

R. P. Maisonneuve. C'est de ce dernier que M^^ Clut a eu

connaissance de la bonne volonté de cette compagnie. Ce

m'est donc une joie de voir que ce voyage que je fis à You-
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kon en 1870, et qui fut tol'.ement entravé par hi jalousie

des commis de la compagnie d'Hudson, quoiqu'il parût

avoir échoué complètement, a pourtant servi à quelque

chose, puisqu'il a été la cause déterminante de la démar-

che que vient de faire Sa Grandeur Ms' Clut, de l'éta-

blissement d'une Mission dans Alaska, et de la manifesta-

tion de la bonne volonté des maîtres de celte contiée. Il est

vrai que je n'ai pas retiré personnellement le profit de

mes peines : Sic vos non vobis mellificatis apes l Mais le bon

Dieu y pourvoira et, j'ose aussi l'espérer, votre Paternité.

Il est temps de clore cette trop longue lettre. Je dois vous

apprendre, en finissant, ce que j'aurais déjà dû vous dire

depuis un an, c'est que les quatre énergumènes qui avaient

tenté de me jeter dans le Mackenzie en septembre 1869,

m'ont tellement manifesté du regret de leur projet cou-

pable, et m'ont tellement promis de se donnera Dieu tout

à fait, qu'après avoir reçu leurs aveux et leurs excuses en

public et les avoir éprouvés durant près de deux ans, j'ai

pu les baptiser et faire faire à l'un d'eux sa première

Communion. C'est dans la cabane de ce dernier que j'ai

passé deux ou trois nuits durant mon dernier voyage.

Nos sauvages deGood-Hope et du lac d'Ours, ainsi que les

Loucheux catlioliques ne laissent l'ien cà désirer.

Agréez, iiion très-révérend et bien-aimé Père, les sen-

timents de respect, de reconnaissance et d'amour, avec

lesquels je suis et serai toujours, de votre Paternité, le

serviteur très-humble et fils obéissant et afTectiouné,

Petitot, g. m. 1.
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Par raison de santé, M^' Allard, évêque de Samarie in

portibus et vicaire apostolique de Natal, a donné sa dé-

mission. Le Saint Siège, après avoir accepté cette démis-

sion , a nommé M^' Allard archevêque m parlibus de

Turon.

Le 13 août, deux de nos Pères se sont embarqués à

Southampton pour la mission de Natal. Ce sont les RR.

PP. MoNGiNoux (Odilon), du diocèse de Mende, et Baudry

(Alexandre), du diocèse d'Angers.

Le 23 août, deux autres Pères se sont embarqués à

Dieppe, l'un à destination du Canada, le R. P. Lâgier

(André), du diocèse de Gap; l'autre à destination du vica-

riat de Mackenzie, le R. P. Husson (Auguste), du diocèse

de Nancy. Celui-ci attendra en Angleterre l'époque favo-

rable pour entreprendre son lointain voyage dans l'ex-

Iréme Nord.

Nous annonçons avec plaisir l'arrivée prochaine en

France du R. P. Petitot, qui a enrichi nos Annales de si

nombreux et intéressants rapports. Il est venu en Canada

et, de là, il vient en France, dans le but dMntéresser le

monde savant à la publication d'un dictionnaire et d'une

grammaire eu langue montagnaise, ouvrage analogue à

celui que notre Père Lacombe a fait pour la langue crise.

La lettre suivante mérite d'être rapportée comme l'an-

nonce d'un premier succès ;
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Montréal, le 8 août !87i.

Mon très-révérend et bien-aimé Père,

J'ai eu l'honneur de vous mander le 4 courant que je

suis prêt à traverser l'Océan le 22, ayant obtenu une per-

mission du consul général de France à New-York pour

cette date.

J'ai dû aussi avertir votre Paternité des démarches que

j'ai faites aux divers ministères du parlement canadien,

de l'avis écrit de NN. SS. Taché et Grandin^ afin d'obtenir

une allocation pour rirapression de mou dictionnaiie

avec grammaire en plusieurs dialecte^.

Depuis lors, je n'ai cessé de voyager de Québec à Ot-

tawa pour ces dififérentes démarches, et j'ai la satisf;ic-

tion d'annoncer à votre Paternité que j'ai obtenu du mi-

nistère de l'agriculture le même subside que le II. P.

Lacombe et aux mêmes conditions (1 000 piastres, soit

5 000 francs). Je viens de faire une nouvelle requête afin

d'obtenir trois fois autant, puisque j'ai trois fois plus de

matière à livrer à l'impression. Le ministre m'a assuré

que j'obtiendrais ma demande; il a ajouté qu'il va s'enj-

ployer auprès des divers autres ministères pour m'obte-

nirles mêmes secours. Mon affaire est donc gagnée.

Maintenant, mon très-révérend Père, je vais mettre cet

argent à la banque de Montréal et me hâterai de me
rendre en France, sur votre obédience. Je vous confesse

toutefois, mon Ijien-aimé Père, que l'iisis général de nos

Pères en Canada et de toutes les personnes intJuentes du

gouvernement et autres, avis que je me permets de par-

tager, quoiqu'il n'y aille pas de mon intérêt, est qu'il v.uit

mieux faire imprimer au Canada qu'en France, il me
semblerait en effet peu délicat, après avoir reçu d'un pajs

des fonds pour cette impression, d'aller les dépenser ail-

leurs eu paraissant dédaigner les talents des imprimeurs
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canadiens et mémo leur faire une espèce d'injure. Certai-

nement le gouvernement et le pays seront beaucoup plus

flattés que la chose se fasse au Canada, d'autant que la

voix des journaux a déjà désigné Montréal comme étant

le lieu où je dois faire imprimer.

Je soumets ceci aux rétlexions de votre Paternité, dont

le jugement sera toujours et en (ont ma règle de conduite.

Je suis prêt à faire ce que vous jugerez opportun, c'est-à-

dire soitd'imprimeren France, soit de retourner de France

aussitôt avant l'hiver pour imprimer à Montréal.

En me jetant aux genoux de volie Paternité, je me
permets de me dire pour la vie, mon très-révérend et

bien-aimé Père,

Votre fils dévoué, obéissant et le plus atl'eclionné.

E. Petitot, 0. M. 1

Notre paroisse de Holy-Cross à Liverpool, si pauvre,

mais si intéressante, présentait, jeudi i7 août, un aspect

inaccoutumé, l^'évêque du diocèse, M^' O'Reilly, bénissait

et posait, t;u [u'ésence d'un concours immense de peuple,

la première pierre du chœur de noire église, qui, jus-

qu'ici, était demeurée inachevée. A celle occasion, tous

les journaux de la ville ont l'ail remarquer que cet édiiice,

situé dans un quartier des plus pauvres et élevé par les

deniers des pauvres, était néanmoins une des plus belles

églises catholiques de l'Angleterre. Monseigneur, dau» un

discours éloquent, a fait l'éloge des Pères Obials qui ont

créé celle paroisse et l'adminisUeul avec tant de zèle de-

puis plus de vingt ans, cl il a exhorté le peuple à mainte-

nir dans celle mission les belles traditions du passé.

Nous trouvons dans la Semaine religieuse de Limoges

une série d'articles signés par le H. P. Delpeuch : c'est
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une éliiflo sur les missions diocésaines. Les réflexions dans

lesquelles co sujet se trouve traité ont trop d'intérêt pour

nous, iudépeiidanirnent de celui qu'elles tiennent de leur

provenance, poiirn^ëtre pas ici recueillies.

LES MISSIONS DIOCÉSALNES.

((Quand je =ouge, disait un grand religieux, ruort il y a quel-

ques années en odeur de sainteté, à l'incrédulité^ à la corrup-

tion, à l'ignorance où. sont tombées toutes les classes de la

société en France et presque partout ailleurs, je sens combien

il est à désirer que Dieu tire des trésors de sa miséricorde des

hommes puissants en œuvres et en paroles, qui rallument

parmi nous le flambeau de la foi, et fassent refleurir les

mœurs anciennes, comme il fit lorsqu'à diverses époques il

suscita les François d'Assises et les Dominique, les Vincent-

Ferrier et les Bernardin de Sienne, les Ignace, les François-

Xavier, les François de Sales et les Vincent de Paul ^ » Mus

par ces mêmes sentiments, NN. SS. les Évêques de la province

de Bourges, dans le dernier Concile tenu au Puy, prescrivirent

de faire prêcher une mission dans chaque paroisse au moins

tous les dix ans'^. Nous devons ajouter que notre Evêque-

Apôtre, en évangélisant son diocèse, n'a pas tardé à constater

par lui-même le besoin qu'ont nos populations limousines de

ce moyen de régénération. Heureux d'entrer dans les vues de

ce Pontife éminent, de cet homme d'action et de conseil, nous

nous proposons de faire une courte étude sur les missions

diocésaines.

I

L'Eglise a reçu du Seigneur la mission de sauver le monde.

Cette mission a été de tout temps exercée et s'exerce encore

« Paroles du B. P. Muard, fondateur de l'ordre des Bénédictins-

Prêcheurs, à la Pierre-qui-Vire, rapportées dans sa Vie.

^ Bien qii ;; les décrets de ce concile n'aient pas encore reçu i'ap-

probaiion du Sainl-Siége, nous citons celte décision comme étant,

dans l'espèce, la plus haute autorité de la province.



aujourd'hui par uu double ministère : le ministère ordinaire

des Evèques et autres pasteurs à résidence déterminée, et le

ministère extraordinaire accompli par les envoyés des Evèques

et du souverain Pontife. Il eu fut ainsi dès la fondation du

christianisme, et il continuera d'en être ainsi jusqu'à la fin

des siècles, parce que cette double institution est de Dieu.

Les Apôtres allaient évangéliscr les nations, formaient des

églises auxquelles ils donnaient quelques-uns de leurs dis-

ciples pour pasteurs, les visitaient fréquemment^ et envoyaient

Martial et tant d'autres dans les Gaules et l'univers entier.

Leurs successeurs, et surtout les successeurs de saint Pierre.

ont constamment agi avec la même fidélité aux ordres du ciel.

De là sont nées, à côté des fonctions pastorales, les œuvres de

zèle appelées plus particulièrement missions, qui préparent le

ministère ordinaire dans les pays infidèles, et qui l'aident et

le complètent dans les pays chrétiens.

Il y a donc les missions étrangères et les missions diocé-

saines. Nous avons à nous occuper exclusivement de ces der~

nières, dont l'importance ne saurait échapper à aucun homme
sérieux. L'analyse d'une lettre du docteur saint Liguori à un

Évêque qui le consultait la fera mieux ressortir aux yeux de

tous :

« Un principe certain, dit le saint docteur, c'est que Dieu

lui-même ne peut rien faire de plus grand, de plus précieux

en faveur des pêcheurs, que de les convertir : le don de la

grâce sanctifiante qu'il leur accorde leur vaut, nous dit la

théologie, la béatitude et la gloire. Or, le but des missions est

précisément la conversion de ces pauvres âmes, privées de la

grâce, dépouillées de leurs droits du ciel, et réservées par

leurs fautes à la damnation éternelle. »

Saint Liguori démontre historiquement que le monde a été

converti et sauvé par ce genre de ministère. Passant ensuite à

la pratique, il ajoute: « Les missions sont très-utiles dans les

villes et nécessaires dans les campagnes, soit qu'on les con-

sidère comme cours d'instructions plus populaires et plus

fréquentes, soit qu'on les considère comme occasions de con-

fessions extraordinaires. »
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Le savant auteur, après avoir donné son appréciation moti-

vée et ses conseils pleins de sagesse, déclare la prédication des

missions plus utile aux âmes que les sermons bien plus parfaits

des ministres ordinaires, parce que ces derniers n'ont pas l'at-

trait et le bénéfice de la nouveauté. De plus, à l'exposé de la

foi fait par le missionnaire, à ses exhortations, à ses explica-

tions de la doctrine et de la morale, viennent se joindre, dans

une mission, des cérémonies touchantes, le concours plus em-

pressé des fidèles, l'exemple des premiers touchés et tout un

ensemble de circonstances créées par la grâce pour entraîner

vers le bien et convertir les âmes. « Considérées, continue le

saint, comme cours d'instructions plus populaires, plus fré-

quentes, mieux enchaînées, joignant à l'attrait delà nouveauté

l'entraînement produit par un édifiant concours, les missions

produisent donc de grands fruits. »

Le coté de leur utilité au point de vue des confessions n'e^t

ni moins important ni moins indiscutable. Qu'il me suffise de

citer encore saint Liguori, l'homme assurément le plus expéri-

menté dans cette grave question. Je prends ces paroles toujours

dans la même lettre :

« Les confessions que nous recevons pendant les missions

sont plus entières... et ce seul avantage, qu'on ne saurait

contester, suffirait à démontrer l'utilité des missions. Combipn

d'hommes, combien de femmes surtout dissimulent leurs pé

chés, rendus muets parla honte, par l'intérêt ou parla crainte

d'être renvoyés sans absolution ! Dans les petites localités, où

les confesseurs sont en moindre nombre, où ils sont de la fa-

mille, de la société, ou du moins de la connaissance de leurs

pénitents, ce fléau de la fausse honte fait des ravages incroyables,

et multiplie les confessions sacrilèges. Elles se renouvellent

pendant des années et des années, et ne se réparent pas même
à la mort. Les missions sont le meilleur remède préparé par la

divine Miséricorde à celte maladie si grave et si commune :

les confesseurs sont étrangers, ils ne connaissent point leurs

pénitents; bientôt ils partiront pour ne plus revenir. Les pré-

dicateurs font entendre des vérités effrayantes, quidéformi-

nent à fouler aux pieds la crainte, la fausse honte; l'exemple
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des pécheurs qui ont déjà trouvé la paix dans un aveu sincère

encourage; Taccueil que l'on reçoit au sacré tribunal déter-

mine : on fait une accusation complète, et une infinité de sa-

crilèges sont réparés dans le passé et prévenus pour l'avenir, .

.

Ma lettre se prolongerait à l'infini si j'essayais maintenant de

prouver par des exemples l'efficacité des missions. »

Il nous serait facile d'ajouter à cette haute autorité celle du

célèbre cardinal Giraud et celle de tous les saints qui, depuis

les apôtres jusqu'à nos jours, ont pratiqué et conseillé ce mi-

nistère. Nous pourrions aussi montrer l'Eglise encourageant

les missions, les recommandant et les prescrivant, les enri-

chissant surtout d'indulgences précieuses. Mais ce que nous

avons dit suffit amplement pour démontrer qu'il n'est point

permis de traiter légèrement un ministère fondé par Mutre

Seigneur, pratiqué par les Apôtres, continué par les plus

grands saints et béni par l'Eglise.

Aussi tous NN. SS. les Evêques veulent avoir dans leurs

diocèses des hommes apostoliques exclusivement destinés aux

missions. Entre leurs mains et sous leurs ordres, se livrant,

sans nulle autre préoccupation à l'évangélisation des paroisses,

ces missionnaires sont pour beaucoup d'âmes les instruments

de la grâce et de la conversion.

Il

Le saint Evêque-docteur. fondateur des Missionnaires ré-

demptoristes, a réfuté d'avance les objections que l'on peut

faire contre les missions. Cependant, à cause de certains es-

prits prévenus ou abusés, nous croyons devoir entrer dans

quelques détails sur ce point :

1° Volontiers, disent les uns, nous admettons l'indispen-

sable nécessité de ce genre de ministère lorsque l'Eglise se

trouve plus particulièrement en butte aux attaques de ses en-

nemis. Si, comme au temps des Albigeois et des Vaudois,

des révolutionnaires religieux menaçaient la société elle-

même en la sapant par sa base, il faudrait d'autres François

d'Assises et d'autres Dominique pour défendre l'épouse de

Jésus-Christ avec les armes de l'éloquence et de la sainteté; si,
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comme du temps de Luther et de Calvin, les envahissements

du protestantisme menaçaient d'engloutir dans un naufrage

universel l'autorité et la foi, il faudrait d'autres Gaôtan,

d'autres Ignace et d'autres François de Sales. Mais, ajoutent-

ils, cette même nécessité n'existe pas dans les époques de

calme et de paix.

il nous serait facile de répondre, car le bien incalculable

opéré, en temps de paix, par François Régis, Vincent de Paul,

saint Liguori, Bridaine et tant d'autres, est connu de tous ceux

qui ont quelques notions de notre histoire religieuse. Mais

cette démonstration historique est inutile. L'expérience en

effet nous apprend suffisamment qu'il y a toujours, dans les

populations chrétiennes^ des besoins qui rendent le secours

des missions utile à tous, moralement rjecessoîVe à plusieurs.

Pourrait-on eu douter ? Les âmes consacrées à Dieu ont elles-

mêmes besoin de retraites fréquentes pour se retremper dans

l'amour et la pratique du devoir, et les personnes absorbées

par les mille préoccupations des affaires et de la vie pourraient

s'en passer aisément 1 Nul n'oserait soutenir sérieusement un

tel paradoxe. Aussi, sans insister sur une vérité évidente par

elle-même, nous bornerons notre réponse à la reproduction

de deux mots du docteur saint Alphonse, que nous recom-

mandons tout particulièrement à la méditation du clergé. Au

prêtre dont la paroisse a besoin de réforme le saint adresse

ces paroles : Quum in regione reperiuntur notabiles morum

dissolutiones, quibus nullum occurrit remedium, parochus

ienefur curare ut missio eo adveniat '. A tout pasteur d'âmes

le même saint docteur donne ce grave avertissement : Ille

autem parochus qui missiones respuit non mediocrem suce

probitatis suspicionem ingerit ^.

Ajoutons que même, et surtout, dans les meilleures parois-

ses, un confesseur extraordinaire est indispensable de temps

à autre. Cela ressort de ce que nous avons déjà dit. Et cela

posé, il est impossible qu'un prêtre expérimenté et désireux du

1 Homo aposl., iracl. VU, n" 31, circa médium.

» Id., api>. IV, t. II, n°G, ad finem.
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bien ne comprenne pas la sagesse du Concile du Puy pres-

crivant une mission tous les dix ans dans chacune des paroisses

de la province, et n'ait pas à cœur d'obéir avec autant de zèle

que de fidélité.

2° D'autres objections sont encore présentées assez ordinaire-

ment. D'un côté, on prétend qu'il y a trop de mise en scène

dans le genre des missionnaires, et de l'autre, pas assez de

recherche dans le style et la prédication. Ainsi les puristes

ont également horreur d'un spectacle religieux et d'une phrase

trop simple.

M. Lenormant, dans sou livre des Associations religieuses,

répond très-bien au premier grief: <( Les missions intérieures

dans les pays catholiques ont été fondées sur une connaissance

profonde de la nature humaine. Notre esprit a besoin d'ex-

traordinaire et d'imprévu ; une parole que nous entendons

tous les jours perd sur nous de sa puissance ; les mêmes

enseignements apportés par une voix nouvelle et au milieu

d'un appai^eil inaccoutumé, pénètrent dans le cœur le plus

endurci, atteignent l'âme la plus rebelle. Aussi l'elTet de ces

missions est-il à peu près irrésistible : le clergé ordinaire en

recueille les fruits, et quand il sent que l'impression s'efface,

il met son plus solide espoir dans le renouvellement de ces

grands jours de la prédication. Voilà ce que nous avions ou-

blié, ou plutôt ce qu'on ne nous avait jamais appris *. »

Il y a cependant un milieu à garder, car l'abus des céré-

monies serait assurément nuisible et ferait dégénérer la mission

en une sorte de spectacle sans but. Le cardinal Giraud donne,

sur cette question, des règles très-sages à ses missionnaires

diocésains. « Je ne crois pas, leur dit-il, qu'il soit nécessaire,

dans les missions, de faire de grandes cérémonies extraordinai-

res ; c'était la coutume des missionnaires de France autrefois : j e

ne partage pas leur manière de voir. » Mais, cette réserve faite,

nous affirmons que rien n'émeut les fidèles, que rien ne les

porte à Dieu comme les scènes appelées par l'impie spectacles

de la religion, scènes qui peuvent difficilement en effet se

» Les Associations religieuses, p. 209.
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concilier avec la volonté de s'éloigner de la vertu et du ciel.

Telles sont les cérémonies du renouvellement des vœux du

baptême, de la consécration à la très-saiu le Vierge, de l'amende

honoralile au très-saint Sacrement, de la plantation de la croix.

Ce langage d'action touche souvent le cœur de ceux que rien

jusque-là n'avait pu ébranler ; il devient l'instrument le plus

actif de la miséricorde divine, et, en produisant la conversion

des âmes, il a droit aux hommages des véritables ministres de

Celui qui est venu convertir le monde.

L. Uelpelch, 1. M. o,

{A suivre.)

Désormais les annales dePonlmain .«ont les annales de

la Congrégation. C'est à ce titre que nous reproduisons

l'articlp pnivant, publié par la Semaine religieuse de Laval.

PONTMAIN A SAINTE-ANNE d'aURAY.

Nous étions cent quinze, tous armés du signe du salut, de

cette croix des pèlerins qui brillait, le 1 7 janvier, à la poitrine

de Notre-Dame de Pontmain. Sur ce nombre, soixante-quinze

ont le bonheur d'appartenir à la petite bourgade, illustrée par

la visite de la Reine du Ciel. Quant aux autres, s'ils n'habitent

pas Pontmain, ils n'y sont pas étrangers : l'accueil fraternel

qu'ils y ont reçu leur donne une sorte de droit de cité, qu'ils

n'échangeraient pas contre tous les trésors du monde.

Il n'y a pas longtemps, des hommes du Midi demandaient à

des Bretons venus en pèlerinage à Lourdes : « Pourquoi la

Très-Sainte Vierge n'est-elle pas apparue en Bretagne, oii les

populations ont tant de foi et de piété? » Les Bretons leur

répondirent : « C'est qu'elle ne veut pas faire tort à sa mère,

sainte Anne, patronne de toute la Bretagne. Nous sommes

fiers, allez, de notre sainte Anne! »

Dans le miracle de Pontmain, la Vierge Marie paraît avoir

voulu en même temps respecter le domaine de sa mère et

récompenser la foi bretonne. Elle est apparue 6ur le sol de
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Laval, à { 200 mètres seulement du territoire de Bretagne, et

des quatre témoins de l'apparition, deux appartiennent à cette

dernière province. Après avoir rendu de vives actions de grâces

à la fille, par un sentiment aussi tendre que délicat Pontmain

a voulu honorer la mère, sachant bien que vénérer et prier

sainte Anne, c'est encore prier et vénérer Marie; car la gloire

de la mère rejaillit sur la fille, et c'est parce que nous aimons

Marie que nous aimons sainte Anne : T'' veneramur omore

filùc

.

Aussi le R. P. Marais, curé de Pontmain, zélé serviteur de

sainte Anne, au culte de laquelle il a consacré les prémices de

son sacerdoce, avant d'entrer en religion, a-t-il causé un plai-

sir extrême à ses paroissiens en organisant un pèlerinage à la

Reine de la Bretagne. Autorisé par Monseigneur, aidé du con-

cours actif et intelligent de M. d'Anjou, président du comité

catholique de Fougères, secondé par la bienveillance des admi-

nistrateurs des chemins de fer de TOuest et d'Orléans, sur-

tout de M. de Gombert et de M. le chef de gare de Redon, le

R. Père a pu effectuer ce pieux voyage dans les conditions les

plus favorables.

Nous partons samedi, jour consacré à Marie. Le soleil brille

au firmament; la joie rayonne sur tous les visages ; notre prière

s'élève comme l'encens vers le ciel ; les airs retentissent de

nos chants sacrés, tandis que la vapeur nous emporte sur ses

ailes rapides vers le sanctuaire de la Bonne Mère des chré-

tiens. Quand nous aperçûmes pour la première fois la tour de

Notre-Dame sainte Anne, nos prières et nos chants redou-

blèrent d'intensité : tout l'horizon dominé par la sainte basi-

lique nous paraissait rempli de la majesté de la souveraine de

la Bretagne.

A notre arrivée à la gare de Sainte-Anne , il commençait à

faire nuit : la pâle lueur du crépuscule éclairait seule notre

route, mais la flèche de Sainte-Anne resplendissait encore

dans le lointain comme un phare, illuminé par les derniers

rayons du soleil. Enfin nous posons le pied sur le sol consacré

par tant de miracles. Nous nous formons en procession, et le

clergé du petit séminaire, qui dessert le sanctuaire, vient à
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notre rencontre. Nous voyons accourir M. Guillouzo, âme éner-

gique et cœur d'or; M. le Supérieur du petit séminaire
;

M. Le Digabel, et vingt autres qui tous rivalisent d'amabilité

et de courtoisie envers les pèlerins émerveillés d'une si cor-

diale réception.

Nous entrons dans la nouvelle et magnifique basilique au

chant des litanies de sainte Anne, et nous inclinons nos fronts

sous la bénédiction du Dieu qui n'a pas dédaigné de s'appeler

le Fils de Marie et d'avoir sainte Anne pour aïeule.

Après cette première bénédiction, prélude des faveurs toutes

célestes que nous réserve notre bonne Mère, chacun se relire

pour aller se reposer. Les sept prêtres qui font partie du

pèlerinage, et les quatre témoins de l'apparition de Pontmain

reçoivent, au petit séminaire et chez les sœurs de cet établis-

sement, une généreuse hospitalité, au nom et par l'ordre de

Monseigneur de Vannes. Le reste des pèlerins se disperse à tra-

vers le bourg et trouve le plus gracieux accueil près des bons

habitants, dont plusieurs ont poussé la charité jusqu'à céder

leurs lits et à coucher sur la paille, afin de pouvoir loger les

pieux voyageurs.

Le lendemain, dimanche, à six heures et demie, le R. P. Ma-

rais célébrait la messe du pèlerinage : un chœur de chanteuses

fît entendre des cantiques en l'honneur de la sainte Vierge et

de sainte Anne pendant le saint sacrifice, auquel tous les pèle-

rins communièrent. Le Frère Elphège accompagnait le chant

avec l'orgue.

Les membres des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul de

toute la Bretagne, au nombre de 5 à 600, s'étaient réunis à

Sainte-Anne ce jour- là : ce qui permit d'organiser une pro-

cession solennelle, à laquelle s'unirent les pèlerins de Pont-

main. Le temps était magnifique : on put sortir de l'église la

statue et les reliques de la patronne des Bretons. L'orchestre

du petit séminaire accompagnait la procession de ses brillantes

fanfares. Mais ce qui frappait tous les regards, c'était le gra-

cieux spectacle que présentait, au milieu de la procession, le

petit groupe de la paroisse de Pontmain. Les uns portaient

de grandes oriflammes au chiffre de la sainte Vierge, les
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autres tenaient en main des cierges enluminés, parmi lesquels

on remarquait le cierge de Pie IX. On remarquait aussi la ban-

nière représentant d'un côté Notre-Dame d'Espérance et de

l'autre sainte Anne, donnée par la famille de Bonteville et lais-

sée au sanctuaire d'Auray, comme un témoignage persistant de

la piété de nos compatriotes. Mais rien n'était plus attendris-

sant que de voir la belle statue de Notre-Dame de Pontmain

portée sur un brancard par les quatre enfants privilégiés aux-

quels la Sainte Vierge est apparue. Chacun était avide de

voir et d'embrasser ces heureux voyants. Plusieurs pleuraient

à la vue de l'image de Notre-Dame d'Espérance : pendant tout

le temps qu'elle est restée exposée sur l'autel à droite, à l'en-

trée du chœur, de pieux fidèles n'ont cessé de la visiter et de

lui baiser les pieds. Dans leur enthousiasme, les habitants

de Saiute-Anne auraient voulu la garder toujours.

La procession était présidée par Sa Grandeur Me"' Bécel,

Evêqiie de Vannes. C'est le premier Evêque étranger qui ait

visité Pontmain, et qui ait promis de faire un don magnifique

au sanctuaire de Notre Dame d'Espérance. — Quand la pro-

cession, après avoir traversé la Scala Sancta, fut rentrée à la

basilique, Monseigneur bénit les nouvelles orgues et com-

mença la sainte messe, pendant laquelle M. Collin, l'habile

organiste de la cathédrale de Saint-Brieuc, remplit l'église

des flots de l'harmonie la plus suave. A l'évangile, M. Morin,

archiprétre de la cathédrale de Vannes, monta en chaire et,

dans un sermon éloquent, fit l'éloge de la charité.

A la fin de la messe. Me' Bécel, la mitre en tête et la crosse

à la main, prit la parole du haut de son trône et nous dit

combien son cœur d'évêque et de pasteur était consolé <\ la vue

de ces manifestations en l'honneur de sainte Anne. Non-seu-

lement la Bretagne, mais le Maine, dans la partie qui a con-

servé le plus d'affinité avec les Bretons, vient se prosterner

aux pieds de la Mère de Marie, dans un sentiment de foi, de

piété et de fraternité chrétienne. Monseigneur termina cette

belle cérémonie en nous donnant une bénédiction apostolique

spéciale, enrichie d'une indulgence plénière, accordée par

Pie IX pour ce jour même. Je dois dire que la bonne Mère

T. II. 27
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sainte Anne nous avait gâtés pour ainsi dire : non-seuiemeul

elle avait arrangé les choses de manière à ce que nous ne ren-

contrassions aucun désagrément sur notre chemin, mais elle

a voulu nous combler de biens spirituels, puisque nous pou-

vions gagner trois sortes d'indulgences dans son sanctuaire le

2 août : indulgence de la bénédiction apostolique; — indul-

gence de l'octave de la fêle;— indulgence delà Portioncule.

Quand, après la sainte messe, le vénérable Prélat se fut

retiré dans ses appartements, le R. P. Marais, les quatre en-

fants, sœur Timothée et M"" Barbedette eurent l'honneur de

se présenter devant Sa Grandeur, qui les recul avec la plus

aimable condescendance, et leur distribua à chacun une

médaille de sainte Anne.

La soirée fut consacrée à une petite excursion au Champ des

Martyrs, à la Chartreuse et à Auray. Sous la conduite de

M. l'abbé Guyonvarch, professeur de physique, nous visitâmes

ces lieux célèbres où furent immolés à la haine révolution

-

naire les Machabées des temps modernes.

Depuis quatre-vingts ans que les méchants triomphent in-

solemment, du fond de ce caveau sinistre où reposent les os-

sements des braves, ne semble-t-ilpas que la voix des martyrs

de l'Apocalypse se fait entendre : « Ah ! Seigneur, quand

jugerez-vous donc enfin la terre et vengerez-vous le sang que

nous avons versé pour rendre témoignage à votre justice et à

votre vérité?» A l'église de la Chartreuse, le R. P. Marais,

avant la bénédiction du Saint-Sacrement, rappela aux enfants

du B. Grignon de Montfort l'histoire de l'apparition de Pont-

main ; cette narration empruntait à la présence de la plupart

des témoins de la mémorable soirée du 17 janvier 1871 un

intérêt saisissant qui fit couler les larmes des yeux d'un grand

nombre d'auditeurs.

De retour à Sainte-Anne, nous nous mîmes à genoux de-

vant la sainte image, et là nous priâmes en commun pour le

souverain Pontife, pour M^' notre Evêque, pour tous les be-

soins spirituels et temporels du diocèse, et en particulier de

la paroisse de Pontmain. Personne ne fut oublié; nous re-

eommandàmes à la fionn' Mère toutes nos intentions persou-
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nelles et toutes celles qui nous avaient été confiées. Bientôt

après, nous allâmes nous livrer au repos, riches du trésor de

celle dont le nom signifie grâce : il nous semblait que c'était

un jour dans le ciel passé sur la terre : melliflui facti sunt

cœli.

Le lendemain lundi, dès l'aurore, tous les pèlerins se réu-

nissaient au sanctuaire béni pour y entendre une dernière

fois la sainte messe et un grand nombre pour y communier

de nouveau. Enfin, après avoir prié sainte Anne, nous quit-

tâmes à regret son église pour rentrer dans nos foyers, le cœur

embaumé des plus douces émotions. Arrivés à Pontmain, les

heureux pèlerins allèrent aux pieds de la très-sainte Vierge

pour la remercier de les avoir protégés pendant le voyage, et

vinrent adorer le saint Sacrement, devant lequel ils récitèrent

le Te Deumen actions de grâces.

Tel a été le pèlerinage de Pontmain à Sainte-Anne d'Auray.

Il nous a été impossible de dire tout ce qu'il y a eu d'émou-

vant et de gracieux dans ce voyage : ce n'est pas un simple

et prosaïque compte rendu, c'est une idylle qu'il faudrait

pour rendre le charme et les délicieuses impressions que ce

pèlerinage a laissés dans toutes les âmes. Et pour cela M. l'abbé

Nicol eût dû me prêter la lyre sur laquelle il a si bien chanté

notre pèlerinage dans le cantique suivant :

CHANT DES PÈLERINS DE PONTMAIN A SAlNTK-ANNh..

La Vierge nous a dit : «Allez prier ma mère;

Pour apaiser le courroux de mon tils.

Toujours sa douce voix s'unil à ma |)rière. »

El nous sommes venus, mère, à tes pie Is béni<.

REFBAIN.

Salut, salut, ù mère de Marie!

Son bras puissant nous a guidés wis loi.

Défends l'Église et sauve la patrie;

Garde en nos cœurs la courage et la foi.

A de pauvres enfants la Fille se révèle,

El tu choisis un pauvre laboureur

Pour dire a notre orgueil que la grâce éternelle

Couronne de ses don» l'buniilité du cœur.
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Mo'lesles pèlerins que cooduii rEspérauce,

Nous le prions, ;iïeule de Jésus,

De rendre Rome au Christ el le calme à la Franc;',

El de guider nos pas au sentier des venus.

Oui, nous voulons l'aimer ; n'es-tu pas noire reine?

Avec Marie el loi nous combattons
;

El nous serons toujours, auguste souveraine,

Les KIs de ion amour, les frères des Bretons.

Nous avons la satisfaction d'annoncer un petit ouvrage,

plein de piété et de charme, que le R. |P. Berne vient de

faire paraître et qu'il a intitulé : Esquisse sur le pèlerinage

de Notre-Dame de l Osier. C'est, en une modeste édition,

mise à la portée des plus pauvres pèleritis, ce que nous

avons de plus complet, de plus édifiant et de plus judi-

cieusement écrit sur l'origine et le progrès de la dévotion

à Marie dans ce lieu de miracles. Toutes les parties de la

religieuse chronique, plus que deux fois séculaire, y sont

consciencieusement traitées, depuis le fait des appari-

tions, en 1649 et 1656, jusqu'au fait du couronnement,

accompli l'année dernière au milieu d'un concours im-

mense de fidèles. Malgré l'exiguïté du livre, il n'est aucun

fait intéressant de celte longue période, qui ne trouve

sa place dans le plan de l'auteur; et tous ces faits, dont

plusieurs étaient encore inéditp, sont puisés à des sour-

ces authentiques et appuyés des autorités les plus graves.

Il en est un surtout que noiis félicitons le P. Berne

d'avoir rais en lumière : c'est le renouvellement du mi-

racle de l'Osier sanglant eu faveur de M. Gerin, curé de la

cathédrale de Grenoble, mort tn odeur de sainteté depuis

quelques années seulement. Quand le premier miracle

serait complètement dépourvu d'attestalious probantes,

ce qui est bien loin d'être le cas, ce seul fait, non moins

inattaquable dan? son existence qu'inexplicable dans ."a
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nature, suiUruil à convaincre l'esprit le plus prévenu, à

désarmer la critique la plus exigeante, à captiver la vo-

lonté la plus rebelle.

Parmi les miracles sur lesquels se fonde la confiance

des populations et auxquels se rattache l'origine des

sanctuaires les plus célèbres, il y en a peu d'aussi écla-

tants, il n'y en a pas de mieux prouvés que celui de

l'Osier.

Enfin le lecteur trouve, dans l'appendice final, des

indications précieuses qui, jointes à celles d'un court

préliminaire, font de ce petit livre un manuel éminem-

ment religieux et pratique, que les populations dauphi-

noises surtout sauront apprécier.

Mb' Bonjeau, évêque de Médéa, Vicaire de la mission

de Ceyian, a accompagné des réflexions suivantes la pu-

blication du dernier Chapitre :

« J.a'iia, le 20 juin 1874.

« Mes RÉVÉRENDS ET BIEN CIIERS PÈRES ET FrÈRES,

« Je VOUS ai adressé les actes du dernier chapitre géné-

ra!, tenu à Autun en août de l'année dernière, ainsi que

l'admirable circulaire n" 26 dont N. T.-R. P. général eu

a accompagné la publication.

« Conformément à l'ordre du T-.R, Père général, nous

avons lu ces actes daus une réunion spéciale des Pères et

Frères Oblats du dislrict de Jaffna, tenue le 16 du cou-

rant, etj'ai donné les explications et avis qui m'ont paru

propres à assurer parmi nous l'exacte observance des

décrets du chapitre, à bien fixer la portée de ses déclara-

tions, à prévenir les abus qu'il signale et à amener la

léalisation de ses vœux.

«Je désire consigner ces choses dans un écrit qui res-
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tera et qui portera même aux absents l'expiession de ma
pensée, et vais en conséquence parcourir avec vous d'une

manière sommaire les points qui nous touchent de plus

près en cette mission de Ceylan.

(( Relativement aux décrets 1, 2 et 3, et au vœu énoncé

au numéro 6, je n'ai qu'à me réjouir des arrangements

proposés, dont j'avais moi-même soumis plusieurs à

la décision du Chapitre. Ces arrangements, faits dans

un bon esprit de mutuelle charité et d'amour pour la

Congrégation, sont dans ma pensée destinés à assurer à

notre chère famille les plus grands biens, la paix inté-

rieure, l'union de tous les membres du corps à la tête,

une marche régulière et uniforme dans toutes les affaires,

et comme conséquence une prospérité croissante. Déjà,

sur quelques-uns de ces points, notre conseil \icarial est

en négociation avec le Conseil général, et nous espérons

pouvoir bientôt vous communiquer les stipulations d'un

accord qui conciliera tous les intérêts et répondra à tous

les vœux.

« Nous observerons le décret 4 autant que la pénurie

dps Ouvriers évangéliques nous le permettra; j'ai con-

fiance que le T.-R. P. général sera bientôt à même d'éle-

ver notre personnel au point où Tobservation exacte de

ce décret nous sera possible. En attendant ce jour tant

désiré, nous nous rapprocherons de l'esprit du décret en

miiintenant notre pratique de n'accorder des facultés

qu'après un an de sacerdoce ou de séjour dans la mission.

« En conformité aux dispositions du paragraphe de stu-

diis du chapitre de 1867, reproduites, confirmées et ex-

pliquées dans les décrets 6 et 7 du présent chapitre, nous

déclarons que tous ceux des nôtres qui n'ont pas subi les

cinq examens prescrits doivent, dès cette année même,
se préparer à les passer. Nous chargeons les supérieurs

de district de faire passer ces examens par eux-mêmes

ou par quelque Père capable à leur choix. On devra nous

transmettre un rapport écrit des questions faites et des

réponses données, ;ifin que nous puissions juger si l'exa-
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meu peut couipler pour l'un des cinq exigés, et trans-

mettre au T.-R. P. général les notes devant servir à clas-

ser les sujets examinés selon l'ordre de leur mérite.

« Jusqu'ici, il faut reconnaître que ces examens ont été

fort superficiels, incomplets, insuffisants, faits pour ainsi

dire par manière d'acquit. Notre position en ce pays, où

nous sommes débordés par le travail et souvent à de

grandes distances les uns des autres, forme certainement

une circonstance qui nous justifie presque de n'avoir pas

mieux fait. Mais il nous faut viser a mieux faire.

« Le décret 4 rappellera à tous les Pères venus dans la

mission depuis 1868 la dette encore non payée des douze

sermons écrits en langue et en caractères indigènes que

ma circulaire n<* 9 de 1869 leur avait imposée. J'attends

de chacun de ces Pères un à-compte avant la fin de

l'année.

« Décret 8. Nous n'avons ici d'autre maison à nous que

celle de Jatfna. Je demande à chacun de vous de me faire

connaître le nom du saint sous le patronage duquel il dé-

sirerait voir celle maison placée. Nous choisirons ici les

patrons des diverses chambres.

« Nous avons fait ici la consécration au Sacré-Cœur de

Jésus recommandée dans le deuxième alinéa du neu-

vième décret. Dans le district de Chilaw, on l'a faite aussi.

Jo désire qu'elle se fasse aussi dans les districts de Putla-

lam et de Mannar-Muntotte.

« On n'oubliera pas de la renouveler tous les ans à l'is-

bue de la retraite à Chilaw, et ailleurs à l'époque d'une

des retraites mensuelles.

« Enfin, à Jatifna, et partout où est conservée la Sainte

Réserve, et où deux Oblats se trouveront ensemble, on

fera l'exercice mensuel en l'honneur du Sacré-Cœur le

premier vendredi de chaque mois.

« Nous rappelons (décl. 1) que tous doivent porter

décachetées à nous ou au supérieur toutes les lettres

qu'ils écx'ivent, à moins que l'éloignement du supérieur,

ou l'urgence des aifaires n'en exige l'envoi immédiat.
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Dans lescaa semblables, on aura soin de déclarer ensuite

au supérieur l'envoi et le contenu de la lettre.

(( La remarque n° 2 fera comprendre à tous nos Pères

combien ils sont étroitement oblitrés à l'observance des

règlements vicariaux qui défendent de rien bâtir sans nous

avoir soumis le plan et le devis du bâtiment à construire

(és^lise, école, presbytèro), et avoir obtenu notre appro-

bation ; de dépasser sous aucun prétexte, sans une auto-

risation spéciale , la somme allouée pour chaque con-

struction, comme aussi de faire {-asser à une construction

les fonds attribués à une autre.

«Grâce à Dieu, nous n'avons pas ici, et j'espère que

nous n'aurons jamais d'hidult pour Tusage de la viande

les samedis. Quant aux jeûnes de règle, le supérieur gé-

néral, appréciant les effets débilitants de ce climat et la

niauvaise nourriture que nous y avons, nous en a tous

dispensés. L'Eglise nous dispense aussi de tous les jeûnes,

excepté de ceux des vendredis de carême et de la veille

de Noël : le petit nombre de ces jeûnes doit être une rai-

son de ne point s'en dispenser sans de très-graves motifs.

« Le vœu du cbapitre n" 4 ne peut être accompli que

si chacun de vous, mes révérends et chers Pères, me prête

son concours. Je crois qu'il y en a peu parmi vous qui ne

puissent chaque année m'envoyer en bon style quelque

récit édifiant de la dimension d'une simple lettre ordinaire
;

seulement il faut soigner ce que l'on écrit, et pour le choix

du sujet, et pour la forme dont on le revêt. Notre silence sur

ce que nous faisons, nos rares apparitions dans les Annales

nous font plus de mal que vous ne pensez, parce que l'on

croit que si nous n'écrivons pas, c'est qu'il n'y a rien de

bon à dire. Or, il y aurait suffisamment à dire, vous en

conviendrez, si nous nous y mettions avec bonne volonté.

« La lettre du T.-R. P. général n'a pas besoin de mes

commentaires: elle parle suffisamment d'elle-même; li-

sez-la, relisez-la, faites-en souvent votre lecture spirituelle,

votre sujet d'oraison et d'examen, et vous en recueillerez,

j'ose vous le promettre, des fruits abondants. »
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DE LA CONGRÉGATION -•

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE

N° 48. Décembre 1874.

VOYAGE EN AFRIQUE DE M*"' CH.-JOS.-EUG. DE MAZENOD

,

A l'occasion DE LA TRANSLATION DES RELIQUES

DE SAINT AUGUSTIN, EN 1842.

(Extrait de son Journal.) ^

...i

On nous saura gré de publier la relation tout à fait intime

que notre vénéré Fondateur nous a laissée de ce voyage en

Afrique auquel il prit part, et qui fut, on s'en souvient, un

événement pour notre pays et pour le monde catholique

tout entier. On pourrait trouver dans les mémoires du temps

des récits plus solennels et d'une littérature plus soignée
;

mais, pour les disciples de M^"^ de Mazenod, pour ceux d'entre

nous surtout qui l'ont connu personnellement, rien n'égale

le charme de cette narration anecdotique d'un père parlant à

ses enfants dans le style simple de la conversation. , <

Il en sera de ce voyage comme de celui d'Italie : il ne

me reste qu'un faible souvenir de ce qui s'y est passé;

j'omettrai donc un grand nombre de détails qui auraient

T. XII. 28
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pu paraître intéressants, je vais néanmoins essayer de

retracer ce que ma mémoire me fournit.

22 octobre 1842. — Le samedi 22, après avoir dit la

sainte messe dans ma chapelle, je pris le courrier pour

me rendre à Timlon, accompagné de Jeancard et de mon

valet de chambre ; Tempier devait venir me rejoindre le

lendemain. Arrivé à Toulon, je descendis à la Croix d'or,

où je trouvai M^"" l'Archevêque do Bordeaux et MM^" les

Évêques de Digne et de Valence. Ms'' l'Évèque de Châlons

était logé ailleurs. Les trois prélats étaient excessivement

mécontents de n'avoir aucune nouvelle de M^'' l'Évêque

d'Alger et de ne pas savoir ce qu'ils avaient à faire. Rien

n'avait été prévu. L'amiral ***, préfet maritime, n'en sa-

vait pas davantage. Tout ce qu'il avait pu dire à ces sei-

gneurs, c'est quMl avait ordre de préparer six places sur

un bateau à vapeur de l'Etat pour M'^'" Dupdch et sa suite.

Ces prélats, inquiets, ne savaient plus que faire; ils déli-

béraient s'ils ne feraient pas bien de se retirer. Je parta-

geais leur élonnement, mais j'opinai fortement pour tenir

bon jusqu'à la fin. C'eût été une trop forte mystification

d'être venus jusqu'à Toulon et de disparaître comme si

l'on en avait été chassés.

Cependant le cortège, annoncé pour trois heures, tar-

dait d'arriver. Toute la population était en émoi et atten-

dait au champ de Mars les saintes Reliques. La nuit ap-

prochait et l'on ne voyait venir aucun avis. Les curés de

la ville n'étaient informés de rien; les autorités civiles et

militaires n'avaient pas été prévenues. C'était une horrible

confusion. Chacun donnait son avis, c'était à n'y rien com-

prendre.

Enfin, après une longue attente, on vient donner la nou-

velle que le cortège n'est pas loin. Nous nous mettons en

marche pour aller à sa rencontre jusqu'au champ de Mars,

où le rendez- vous était donné; mais la foule impatiente,
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trompée par la direction que M»"" l'Évêque de Fréjus, re-

vêtu de sa chape et la mitre en tête, fut obligé de prendre

pour se rendre chez hii où il avait besoin de rentrer, se

précipita vers la porte, où nous faillîmes être étouffés en y
arrivant. Force fut de rebrousser chemin. Nous nous ren-

dîmes à l'église pour y attendre la procession, qui tarda

jusqu'à la nuit d'arriver. Elle ne put ni s'étendre ni se dé-

velopper; la châsse, parvenue devant l'église, s'y arrêta,

tandis que la procession, trompée par cette manœuvre

inattendue, continua sa marche. Ce fut une vraie déban-

dade. Si les choses avaient été bien réglées et mieux or-

données, on eût pu faire une superbe cérémonie.

Après qu'on eût donné la bénédiction du saint Sacre-

ment, on plaça à ma demande les reliques du saint spr

l'autel, et chaque Évêque vint les vénéi-er en les encen-

sant et en baisant respectueusement la châsse qui les ren-

fermait. Nous rentrâmes processionnellement à la demeure

des Évêques de Fréjus et d'Alger, et nous nous retirâmes

ensuite chez nous, assez mécontents de tout ce désordre,

^3 octobre. -=- Le dimanche 23, chaque Évêque dit la

messe où il put. Je la dis à Saint-Louis. A dix heures, on

se réunit dans la maison du curé, où logeaient les Évê-

ques de Fréjus et d'Alger. Nous partîmes ensuite de là

poumons rendre à la cathédrale, où M«''de Fréjus chanta

la grand'messe pontiticalement, à laquelle tous les Évê-

ques assistèrent. On eut la plaisante idée de nous affubler

de nos mitres, quoique nous ne fussions revêtps que de

nos rochets et de nos mosettes. Je réclamai et je cédai. A

trois heures on revint à l'église pour chanter vêpres.

M^'' l'Archevêque de Bordeaux officia. Tout devait se res-

sentir de la précipitation et du défaut de prévoyance :

l'Archevêque entonna les vêpres du trône où on l'avait

placé, sans chape^ la mitre en tête, la crosse à la main. On
ne voulut pas nous faire grâce delà procession, qui avait
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manqué la veille. Nous parcourûmes donc la ville en tous

sens. La nuit nous prit en chemin et quelques gouttes de

pluie nous firent craindre d'être bientôt inondés : nous en

fûmes quittes pour la peur. En tout cas, nos têtes eussent

été à l'abri, car, selon la rubrique du jour et de la veille,

les Évoques étaient recouverts de leur mitre, tout en n'é-

tant revêtus que du rochet et de la mosette. Des hommes
officieux nous offrirent leurs parapluies. Rentrés à l'église,

on donna la bénédiction du saint Sacrement. Tous les

prélats et leur suite furent invités à dîner chez M. le curé.

Les autorités militaires et civiles se trouvaient à ce repas.

Le lundi 24, M^'' l'Évêque s'occupa sans doute des pré-

paratifs de départ, mieux informé des intentions du mi-

nistre que ne l'était M. l'amiral***. Les Évêques de Digne,

de Valence et moi allâmes visiter le vaisseau trois-ponts

le Montebello et de là nous nous rendîmes à l'hôpital mili-

taire de Saint-Mandrié, dont nous admirâmes surtout l'é-

légante chapelle. Personne ne souôVit de la mer. Nous

rentrâmes par l'arsenal, que je connaissais déjà et que

nous parcourûmes rapidement. Je ne reconnus que trop

le pauvre A. de F., condamné à vie aux galères. Sa vue

me fit mal. Quelle affreuse position pour un homme qui

a reçu une éducation et qui a des sentiments ! Etre asso-

cié et, pour ainsi dire, accouplé pour la vie avec des scé-

lérats, des voleurs de grand chemin, des assassins, des

monstres de toute espèce ! Il y aurait de quoi se désespé-

rer, si Dieu ne venait en aide. J'évitai de lui adresser la

parole pour ne pas l'humilier à la présence des personnes

qui étaient avec moi ; mais il dut comprendre, à la com-

passion qui se peignait sur mon visage, que je n'étais pas

là pour insulter à son malheur. Il devait savoir ce que

j'avais fait auprès de la reine et du ministre pour lui

épargner la honte de l'exposition, pendant laquelle il fut

si cruellement insulté par la populace.
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Nous vîmes aussi à l'arsenal le bateau à vapeur portant

encore dans ses flancs rénorme morceau de rocher qui

l'avait percé et qu'il arracha quand on le sauveta, ce qui

lui valut de ne pas sombrer.

Le soir de ce jour, tous les Évêques allèrent dîner chez

M. l'amiral ***, qui nous avait invités. On nous avait pré-

venus que cet amiral était protestant (ainsi que le maire

de Toulon). « Tant pis pour lui, pouvions-nous dire, mais

puisqu'il nous fait une honnêteté, les convenances exigent

d'y correspondre. » Nous savions aussi que sa femme était

protestante : c'était déjà trop d'un, mais patience! nous

n'avions pas à communiquer insacris avec eux. Avant ou

après le dîner, j'eus occasion de causer avec la vieille mère

de la femme de l'amiral. Quelle fut ma surprise de voir

en elle une zélée^ sinon une fervente catholique, s'inté-

ressant beaucoup à la décoration de nos églises, à la

pompe de nos cérémonies ! etc. Je ne m'expliquais pas

comment la fille de cette bonne catholique était protes-

tante. Je ne pus demander l'explication de cette énigme

que le lendemain. Assurément, si j'eusse su plus tôt ce

que j'appris plus tard, que cet homme avait abandonné la

religion catholique et avait entraîné sa femme dans la

même apostasie, on ne m'aurait pas vu chez M. l'amiral,

et encore moins à sa table. Les bras me sont tombés, à

l'annonce de cette particularité. Quoi ! six évêques faire

des avances de politesse et honorer de toute manière un

misérable apostat! C'est trop fort! Il y avait là de quoi

nous faire rendre ce malencontreux dîner, qu'aucun

de nous n'aurait dû accepter. Qu'y faire ? Il n'était plus

temps d'y remédier. Seulement je promis bien, et le si-

gnitiai tout haut à mes collègues, qu'au retour d'Afrique

je ne mettrais pas les pieds chez lui.

Le lendeaiain, mardi 25, était le jour fixé pour le

départ. Il fallait bien que le préfet maritime eût reçu des
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ordres de Paris par le télégraphe^ puisque, lui qui pré-

tendait deux jours auparavant ne devoir disposer que de

six places pour l'Evêque d'Alger et sa suite, il mit à la

disposition du Prélat non-seulement le bateau à vapeur

le Gassendi, pour les Evéques et leurs Vicaires généraux,

mais encore le Ténai-e, pour recevoir tous ceux que

l'Evêque d'Alger désignerait. L'amiral voulut sans doute

se faire valoir quand il dit qu'il prenait cette résolution

sur lui. On fit semblant de le croire. J'eus de la peine à

me résoudre à lui en savoir gré. Le matin de cette dernière

journée, ceux des seigneurs qui voulurent dire la messe,

la dirent de grand matin
;
je remplis ce devoir à l'église

Saint-Louis. Il fallut se rendre ensuite à l'église Majeure,

où M^' l'Evêque d'Alger devait dire la sainte messe en

notre présence pour que nous partissions ensuite tous

ensemble, processionnellement, portant les reliques de

saint Augustin jusqu'au port, où le canot de l'amiral nous

attendait pour nous transporter à bord. Nous trouvâmes

l'amiral sur le quai pour nous taire les honneurs de son

embarcation. 11 garda le chapeau sous son unique bras

tout le temps, et il ne se retira qu'après que nous eûmes

pris le large.

Mais avant que nous montassions dans le canot, le

saint Evêque de Fréjus ^ nous fit ses adieux par un petit

discours, simple comme sa belle âme, dans lequel il nous

exprimait ses vœux pour notre heureux voyage, qu'il

plaça sous la protection de la sainte Vierge et de nos bons

anges. Cette séparation fut touchante et toute la cérémonie

dut édifier la foule qui se pressait autour de nous et sur

les quais du port. Nous restâmes en habit de chœur que

nous ne quittâmes qu'après avoir déposé les saintes reli-

ques dans le lieu qui leur était destiné à bord du Gassendi

qui nous devait tous transporter en Afrique.

* Mg' Michel.
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Nous aurions dû mettre à la voile ou, pour mieux dire,

chauffer tout de suite pour profiter du beau temps, mais

nous perdîmes plus de trois heures pour mettre la machine

de notre bateau en état de fonctionner. Nous avons re-

gretté plus tard cet incident qui retarda notre départ. Ces

heures précieuses nous manquèrent pour effectuer le

projet que nous avions eu de toucher à Cagliari. En retard

comme nous l'étions, il eût fallu mouiller la nuit dans le

port de cette ville et perdre un temps précieux qui nous

était nécessaire pour arriver à Bone le jour fixé pour la

grande cérémonie. Nous longeâmes néanmoins Tîle de

Sardaigne à quelques lieues seulement de distance ; mais,

à une certaine heure, nous nous décidâmes à nous diriger

directement sur Bone. C'est alors que je proposai aux

Evêques d'honorer de quelque manière les reliques. La

proposition fut agréée avec transport. A l'instant l'ordre

est donné d'orner le cabestan avec des pavillons. L'équi-

page, les officiers en tête, se range auprès de l'enceinle

formée par les Evêques et les Prêtres qui entouraient les

reliques placées sur le cabestan. L'Evêque de Châlons se

trouva avoir son rochet et sa mosetle à portée, il s'en

revêtit et nous chantâmes solennellement les Vêpres des

SS. Pontifes en l'honneur de saint Augustin. Rien de plus

imposant que ce spectacle religieux! Un beau vaisseau

fendant majestueusement les ondes par un temps magni-

fique; six Evêques et un grand nombre de Prêtres faisant

cortège aux restes d'un saint Pontife qui, après avoir

rempli l'Eglise et tout l'univers de la gloire de son nom,

rentrait en quelque sorte triomphalement en cette terre

d'Afrique, qu'il avait illustrée pendant sa vie et dont il

avait été exilé il y a plus de quinze cents ans ; tout un

peuple de marins, attentifs à cette pompe inusitée, debout,

la tête découverte par respect pour le chant de la prière

que tant de Prélats, tant de Prêtres et d'autres fidèles
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des.y^gues; celles-ci, qui semblaient venir rendre, à.leur

manière, un tribut d'bonneur au saint docteur, en touchant

respectueusement les bords du char qui le portait au

travers des mers, sans ralentir ni même agiter sa marche :

c'était vraiment un grand et merveilleux tableau ! La

prière étant terminée, l'Evêque de Châlons bénit avec la

relique, d'abord l'assistance, puis la Sardaigne, ensuite

l'Afrique et l'Europe ; nous replaçâmes ensuite la châsse

au lieu d'où on l'avait tirée.

Nous étions au 27 et il fallait être rendus le 28 à Bone.

Le temps était toujours favorable, il nous eût été facile

d'arriver dans la soirée ; mais noire capitaine ne connais-

sant pas la côte, nous ralentîmes la marche pour ne tou-

cher terre qu'au jour. Le commandant du Ténare rit beau-

coup de cette manœuvie, mais il s'y soumit, parce qu'il

était sous les ordres du Gassendi.

Le matin du 28, dès l'aube du jour, nous jetâmes

l'ancre dans lu mauvaise rade de Bone. Nous pûmes alors

admirer la beauté de ses rives. Bone se présentait fort

bien à la droite de notre mouillage. Vers le fond de la rade,

nous apercevions, sur un coteau boisé, le lieu où jadis

Hippone était bâtie. Au bas de cette colline coulaient les

eaux de la Sej'bouse, qui venaient lentement se perdre

dans la mer ; au delà régnait une vaste plaine terminée

par des montagnes couvertes d'arbres ou d'arbrisseaux.

Nous admirions cette belle nature. Le lendemain, nous

vimes tout le parti que des. bras intelligents pouvaient

en tirer. Dans le moment, il fallait. songer au débarque-

ment, ^qui se fit avec beaucoup de solennité,

.r Plusieurs ^canots occupés par.des Prêtres ouvraient. la

uiji;j^che. et.précédaient celui qui portait les Evêques re-

vètus-de.leurs, habits de chœur. Une dernière embarcation

suivait celle des Evéques, c'était le bateau où se trouvait
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rviB"^ TEvêque d'Alger portant les saintes reliques d'Au-

gustin. Il était entouré des ecclésiastiques formant sa

chapelle. Au signal donné, la sainte escadrille se mit en

mouvement, et au chant des psaumes nous sillonnâmes

la rade en divers sens pour donner le temps aux troupes

de la garnison d'arriver sur le quai du port. Le peuple en

foule voyait avec admiration ces évolutions, du rivage,

que nous atteignîmes enfin. Le cortège ayant débarqué,

l'on se rangea en procession. Le clergé de la ville nous

attendait sous un arc de triomphe, où les reliques s'arrê-

tèrent. M. Suchet,Vicaire général, fit un discours analogue

à la circonstance, auquel M^"" l'Evêque d'Alger, qui offi-

ciait, répondit en peu de mots. M. le maire, à son tour,

prononça une allocution convenable à laquelle Ms"" Du-

puch répondit également. La procession se mit en marche

en chantant des psaumes, intercalés de morceaux de

musique militaire qui produisaient un grand eflet. C'était

vraiment un jour de fête bien solennelle que celui de cette

entrée triomphale du grand Evêque d'Hippone, à son

retour, après tant de siècles d'exil!

Toute la population était sur pied, les Arabes comme

les chrétiens, sans doute mus chacun à leur manière

par divers sentiments, mais tous contribuant parleur pré-

sence à la pompe de cette solennité. Nous parvînmes ainsi

jusque sur la grande place, où l'on avait élevé un autel.

On y déposa les rehques, et l'Evêque d'Alger célébra les

saints mystères sous la voûte du ciel, où brillait le soleil

brûlant d'Afrique, sans le moindre nuage pour en tem-

pérer les ardeurs. La place était remplie de monde; les

fenêtres et les toits des maisons étaient aussi garnis de

spectateurs. Toute la troupe de la garnison, les autorités

civiles et judiciaires, le clergé et les Evêques entouraient

l'autel. Le sacrifice fut otiert au centre de cette immense

réunion, attentive et recueillie. Un profond silence ré-
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gnait de toute part, et il se soutint assez pour qu'on pût

écouter l'allocution de M^'^Dupuch, qui ne se lassait jamais

de parler, au risque de se répéter quelquefois.

J'avais pris mes mesures pour n'être pas privé dédire la

messe en ce jour où l'Eglise célèbre la fête des saints

apôtres Simon et Jude. Aussi, la procession s'étant rendue

à l'église après la bénédiction donnée par l'Evêque au

peuple avec les saintes reliques, je laissai partir tout le

monde et j'offris à mon tour le saint sacrifice pour la con-

version de toutesces populations égarées, que nous venions

conquérir à la foi.

Le reste du jour fut employé à visiter les autorités

locales et à les recevoir. M. le général *** se trouvant à

Bone, nous commençâmes par lui. Certes, on ne dira pas

que c'est un ami de la colonisation ! Il parla à ce sujet en

dépit du bon sens. A l'entendre, l'Algérie était un pays

atfreux qui serait toujours à charge à la France. Les indi-

gènes ne seraient jamais soumis, les productions du sol se-

raient achetées trop cher par tant de sacrifices, l'insalubrité

décimait ou, pour mieux dire, détruisait les armées. Que

sais-je tout ce qu'il dit encore pour déprécier la conquête !

C'est pourtant en Algérie qu'il a gagné ses épaulettes

d'officier général. Il est vrai que le pauvre homme était

alors fatigué par la fièvre, que l'on prend quelquefois dans

ce climat. Quand nous ne l'aurions pas vu par nous-mêmes^

d'autres rapports plus exacts nous auraient bientôt dé-

trompés sur les exagérations du général. Il ne fallait pour

cela qu'entendre M. le sous-directeur de l'intérieur, et

sans doute que le général d'Uzers, qui venait de mourir,

nous aurait fait concevoir de meilleures espérances, lui

qui avait fixé son séjour en Afrique pour contribuer au

développement de toutes les ressources que ce pays

fournit, et qu'il avait su apprécier. Nous vîmes aussi

M. le général Randon, M. le président et M. le procureur
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du roi, M. l'intendant militaire. Je suis fâché d'avoir

oublié le nom de ces messieurs.

M^"" l'Archevêque de Bordeaux et moi allâmes loger

chez M. le sous-directeur de ^intérieur, qui nous reçut

avec beaucoup de politesse : les autres Evoques furent

moins bien partagés^ mais, dès le matin, nous nous

retrouvions ensemble pour parcourir la ville, visiter l'hô-

pitalj qui est assez bien tenu, et nous promener hors les

murs pour admirer la belle plaine qui sépare Bone d'Hip

pone et les travaux qui ont été faits pour en dessécher

les marais. On est parvenu ainsi à assainir le pays,

qui, jusqu'alors, avait été empesté et bien pernicieux,

soit à nos troupes, soit aux colons qui s'étaient établis à

Bone.

Dans la distribution des fonctions que M^^ l'Evêque

d'Alger était bien aise de faire faire à tous les Evèques

qui l'avaient accompagné en Afrique, Ms^ l'Evêque de

Digne avait été chargé d'administrer le sacrement de

Confirmation aux enfants de la paroisse de Bone. Hélas !

quelle misérable éghse! c'est une chétive mosquée qu'on

a transformée en temple chrétien. On aurait sans doute

craint d'abuser du droit de conquête si l'on s'était appro-

prié la belle mosquée du pays ! Tant de ménagements,

loin de contribuer à nous affectionner les indigènes, n'ont

fait que leur inspirer du mépris pour nous. Ils ont la folie

d'attribuer à la crainte toutes les concessions qu'on leur

fait. Les Sarrasins n'agirent pas ainsi quand ils firent la

conquête de l'Espagne. Ils entendirent autrement que

nous la loi du plus fort. Quoi qu'il en soit, la mosquée qui

sert d'église est indigne de noire sainte religion. C'est là

pourtant que réside N. S. Jésus-Christ, et c'est là que

nous avons tous dit la sainte messe, faute de mieux.

Nous brûlions tous de voir Hippone, que nous avions

a^jerçue de loin dès le jour de notre arrivée. On combina
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donc une cavalcade qui fut des plus imposantes, car le

général voulut nous donner pour escorte d'honneur une

compagnie de spahis à cheval ; et plusieurs officiers, ainsi

que M. l'intendant, voulurent aussi nous accompagner.

On peut se faire une idée du bon effet de cette nombreuse

caravane: évéques, prêtres, officiers et domestiques, tous

bien montés sur des chevaux arabes que le général nous

avait procurés. M^"" l'Evêque de Chtllons et moi fîmes les

vieux. M^"" de Prilly, tout militaire qu'il a été, et de plus

ancien aide de camp du général de La Coste, ne pouvait

pas monter à cheval ; on lui offrit un cabriolet dont je pro-

fitai. Nous avion? l'air des princes de la fête dans ce joli

tilbury traîné par un fort beau coursier. Nous traver-

sâmes ainsi la ville, el tantôt au pas, tantôt au trot, nous

longeâmes la côte, peuplée de Bédouins enveloppés dans

leurs sales burnous. Ces Arabes viennent chaque jour du

fond de leurs tribus pour vendre leurs denrées aux habi-

tants de Bone.

En moins de trois quarts d'heure nous fûmes arrivés à

Hippone, c'est-à-dire que nous eûmes gravi la colline sur

laquelle cette ville était bâtie. De la ville il ne reste pres-

que plus trace, car qu'est-ce que ces ruines du temple de

la Paix, qui sont à peine reconnaissables et qui laissent

douter si ce n'est pas plutôt un morceau de rempart ou

les débris d'une porte que les ruines d'un temple? Un peu

plus haut, l'on trouve pourtant encore d'assez beaux restes

de ce que l'on veut appeler les Citernes. C'est là que les

Bédouins viennent régulièrement offrir des sacrifices de

poulets aux mânes du grand Roumi, marabout blanc, qui

n'est autre que saint Augustin. Plaise à Dieu que de ses

reliques, que nous sommes venus déposer eu ce lieu, sorte

une voix puissante qui ramène ces peuples abusés dans

le sentier de la vérité, et qu'elle les ramène par leur

supersliliou même à la connaissance du vrai Dieu, servi et
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adoré par Augustin^ dont ils ont conservé un religieux

souvenir, souillé cependant par de pitoyables erreurs !

Quel site délicieux que cette colline d'Hippone ! On n'y

voit plus aujourd'hui une seule habitation, mais aux mai-

sons ont succédé des touffes d'arbres, des bois d'oliviers

sauvages qui entretiennent la fraîcheur dans ce lieu, et

protègent contre les ardeurs du soleil le tapis de verdure

sans cesse renaissante qui s'étend à leur pied. Ce ma-

melon, qui s'élève au milieu de la plaine, serait d'une

grande fertilité, si l'on s'y livrait à la culture ; mais on n'y

voit croître que de l'herbe. Il paraît que la ville était

construite sur le penchant de la colline et s'étendait jus-

qu'à la mer; deux rivières coulent autour de cet empla-

cement et vont se perdre dans la mer à une très-petite

distance. Une de ces rivières, la Seybouse, est assez pro-

fonde pour que des bâtiments de fort tonnage aient pu la

remonter lorsque le pays était habité par des hommes

intelligents et industriels; on avait soin alors de pourvoir

à ce que les sables accumulés ne forraassentpas une barre

difiScile à franchir. On pourrait encore aujourd'hui, avec

peu de dépense, faire un port sûr et abrité dans le lit

même de la rivière. Les vaisseaux ne seraient plus expo-

sés à périr comme ils le sont constamment dans la rade.

Il ne se passe pas d'année que plusieurs bâtiments ne

soient jetés à la côte lorsque le vent souffle avec violence.

Nous avons vu encore les débris de naufrages récents sur

la plage qui sépare Bone de la coUine d'Hippone.

En descendant de la colline d'Hippone, nous voulûmes

aller visiter une tribu assise sous la tente. Il fallut pour

cela traverser la Seybouse sur un bac qui sera bientôt,

j'espère, remplacé par un pont. Le général Randon avait

eu l'attention de faire prévenir le chef de la tribu, qui se

trouva avec plusieurs des siens, tous à cheval, à l'autre

bord de la rivière, pour nous recevoir aux confins de leurs
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terres. Après force salamalecs nous nous acheminâmes

vers leurs douars, établis dans la plaine et que nous aper-

cevions devant nous à une très-petite distance. La caval-

cade s'anima et l'on partit qui au grand trot, qui au galop,

qui plus vite encore; Tempier était de ces derniers et

arriva le premier à la lente du cheik. M^' de Prilly et

moi, toujours dans nolie calèche, ne perdîmes pas notre

gravité sénile : nous étions en effet les deux plus vieux de

la bande ; nous glissions pourtant comme les autres sur

la douce et verdoyante pelouse qui couvre ces vastes

champs. Arrivés à la tente du clieik, chacun mit pied à

terre, aidé par les Arabes qui l'habitent. Sous cette tente,

assez grande, recouverte d'un tissu de poils de chameaux,

se trouvent amoncelés les provisions de bouche, les

grains, les instruments aratoires et autres ustensiles né-

cessaires au ménage. Des tapis étaient étendus par terre

pour la commodité des habitants, qui n'ont pas d'autres

lits pour se reposer pêle-mêle. Les femmes sont séparées

du reste de la famille par une toile tendue vers l'extré-

mité de la tente. La confiance que nous inspirâmes à nos

hôtes leur permit de faire tomber devant nous cette sépa-

ration, et ils se plurent à nous montrer la jeune épouse

du cheik et celle de son frère, qui se mirent à moudre

leurs grains en notre présence pour nous donner une

idée de leurs occupations sous la tente. A un signal qui

leur fut fait , elles s'empressèrent de verser dans des

écuelles de bois du lait conservé dans des outres, et qui

nous fut aussitôt présenté pour nous désaltérer. C'était à

qui en boirait, de nos Evêques et de nos Prêtres, ainsi que

des autres compagnons de notre caravane. Je m'esquivai

sans mot dire pour échapper à ces politesses.

Nous avions avec nous un interprète qui nous procura

l'agrément de converser avec nos Arabes ; ceux-ci furent

enchantés de tout ce que nous leqr disions d'aimable, tout
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comme nous étions charmés de leurs réponses, siaipjes

et naïves, mais pleines de sentiment. Hélas ! je gémissais

dans le fond de mon âme de voir ces bonnes gens plon-

gés dans de si profondes erreurs, et donner si peu d'espé-

rance de parvenir à la connaissance de la vraie religion.

Si leurs tentes et leurs coutumes nous rappelaient les

temps deo patriarches Abraham et Ismaël, qu'ils sont dé-

générés, pour les mœurs et la religion, de ces patriarches

leurs pères î Je ne pus néanmoins m'empêcher de dire à

M. Suchet, qui a des rapports d'amitié avec eux, qu'il me
paraissait impossible qu'avec un peu de soin et beaucoup

de précautions on ue finît parles amener à la connais-

sance de Dieu et à la foi de l'Eglise. Les Prêtres n'ont j.as

assez de confiance en Dieu et ne co^iiptenL pas assez sur

la grâce de Jésus-Ghrist dans toute cette Algérie; ils vous

dépitent par leur découragement et le peu de zèle qu'ils

montrent pour la conversion de ces peuples ; on dirait que

c'est inutile de la tenter, comme s'il est plus facile de con-

vertir les Chinois 1 Non, c'est tout simplement qu'ils sont

trop dociles aux prescriptions de l'autorité, qui a défendu

que l'on s'occupât d'instruire les Arabes pour les amener

à la connaissance de notre sainte religion. Qu'ils jugent

que le moment n'est peut-être pas propice, passe ; mais

qu'ils désespèrent des heureux résultats de leurs soins en

temps opportun^ c'est ce que je ne puis souffrir, et je le

leur ai dit, en leur recommandant à tous de s'appliquer à

apprendre l'arabe, ce que la plupart d'entre eux ne se

donnent pas la peine de faire.

Les chefs de la tribu nous accompagnèrent à notre

retour comme ils avaient f3.it à notre venue, en caracolant

et en courant sur leurs chevaux avec une habileté rare.

Le soir, M^'' d'Alger réunit à sa table les principales

autorités; le général **"' vint s'excuser à cause de la fiè-

vre qui ne l'avait pas quitté.
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Le dimanche 30 était le jour fixé pour la grande céré-

monie du transport des saintes reliques à Hippone. Nous

dîmes la messe de grand matin et, sur les huit heures, la

procession se mit en marche. La croix précédait un chœur

de jeunes demoiselles et les femmes de la paroisse; les Prê-

tres suivaient, revêtus de leurs surplis; les Chanoines et les

Vicaires généraux revêtus de leurs camails. Les Evêques,

la mitre en tête, entouraient le brancard sur lequel étaient

posées les saintes reliques. Quatre Prêtres en chasuble

portaient ce glorieux fardeau; les autorités clôturaient la

marche ; les troupes formaient la haie et marchaient avec

nous au son de leur musique guerrière, alternant avec le

chant des psaumes répétés par toutes nos voix.

Cette marche triomphale avait quelque chose de bien

imposant. On se figure aisément quelles pensées, quels

sentiments chacun de nous éprouvait dans un moment

si solennel. N'y avait-il pas lieu, en effet, pour des cœurs

chrétiens, d'être transportés, à la vue de cet étonnant

triomphe décerné au grand Evêque d'Hippone, au saint

docteur ramené sur son siège, du lieu de son exil, par

sixEvêques, représentants de tous les Evoques des Gaules?

Deux vaisseaux d'un puissant Etat l'avaient transporté

jusque sur ces plages, conquises depuis peu, on dirait,

pour ménager ce retour glorieux au saint Pontife, objet

de notre culte et des religieux hommages de cette troupe,

empressée de contempler ses restes. Un détachement de

ces armées victorieuses qui avaient mis en fuite les op-

presseurs de son peuple et les injustes détenteurs de son

héritage, courbait ses armes devant lui et s'honorait de

lui faire cortège. Nous marchions en invoquant le Sei-

gneur par les plus beaux cantiques qui révèlent sa puis-

sance et fout éclater sa gloire.

Vers les hauteurs où régnait jadis Augustin, et à la

place où s'élevait alors son trône pontifical, nous lui
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avions érigé un autel où, assis en quelque sorte de nou-

veau, il bénira toutes les contrées cFalenlour et l'Afrique

entière, d'une bénédiction féconde qui y fera germer

encore le Christianisme, après les longs siècles de barba-

rie où l'avait plongée la doctrine de Mahomet.

Le trajet nous parut court; nous gravîmes lentement la

colline ombragée. C'est vers le sommet de ce tertre qu'un

autel de marbre, entouré d'une grande balustrade en fer,

a été construit aux frais des évêques de France. Tout était

préparé pour le sacrifice; une foule immense entourait

l'autel, sur lequel les reliques du saint furent exposées,

et la messe fut dite par Ms' l'Archevêque de Bordeaux,

sous les rayons de l'éclatant soleil d'Afrique, par une

chaleur de 30 degrés. Je raconte ainsi
;
je ne me mettrai

pas en peine de décrire le magnifique spectacle qui se

présentait aux yeux, et qui parlait surtout aux cœurs

dans ce moment solennel
;
quelque autre en fera la des-

cription, j'ai hâte d'avancer ma narration.

Après la cérémonie, pendant laquelle l'Archevêque

de Bordeaux, TEvêque d'Alger et M^'' Dufêtre, Evêque

nommé de Nevers, prirent successivement la parole, nous

fûmes invités à descendre dans les antiques citernes, où

le général Randon avait préparé un déjeuner, auquel

prirent part tous les Evêques et les Prêtres qui les accom-

pagnaient, ainsi que plusieurs membres des diverses

administrations qui avaient assisté à la messe. Des mili-

taires et autres personnes invitées remplissaient l'enceinte

et mangeaient debout, pendant que la musique jouait de

son côté d'agréables fanfares. On quitta la table pour se

rendre tous ensemble sur les bords de la Seybouse, où

nous nous embarquâmes pour aller rejoindre nos vais-

seaux, qui étaient en rade à nous attendre. C'est ainsi que

nous fîmes nos adieux à cette terre d'Augustin. Vous di-

rai-je que j'éprouvai quelque peine en me séparant de ces

T. XII. 29
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reliques précieuses qui me semblaient n'être pas assez en

sûreté au milieu d'un peuple non encore conquis à la foi?

Nous appareillâmes bientôt, nous dirigeant vers Alger,

où nous arrivâmes à deux heures du matin le jour de la

Toussaint, après une heureuse traversée.

Empressés de descendre à terre dès qu'il fut jour, à

peine nous donnâmes-nous le temps de remarquer l'etTet

singulier que produit à la vue cette ville bâtie en amphi-

théâtre, dont les blanches maisons semblent superposées

les unes aux autres, de la base qui touche la mer ù la

cime qui se termine par la Casbah. Nous allâmes directe-

ment à l'évêché. Tandis que je prenais mes mesures pour

dire la messe, il arriva un petit accident assez désagréable

à l'Archevêque de Bordeaux. Cet excellent Prélat nous

laissa à l'évêché pour aller loger chez le maire d'Alger

qui, Passurait-on, lui avait préparé un logement chez lui.

Quel est son étonnement, en frappant à la porte, de se

trouver au miheu d'une famille désolée, dont les meubles

étaient sens dessus dessous et qui ne comprit rien à cette

visite! C'était chez le maire destitué récemment, et qui

faisait ses paquets, qu'on avait conduit Ms' TArchevêque,

et le nouveau maire, frère de l'ancien grand vicaire de

Bordeaux, aujourd'hui Evêque de la Bochelle, n'avait

point encore de maison dans la ville qu'il venait adminis-

trer. L'Archevêque revint, peu satisfait de la figure qu'on

lui avait fait faire. Tout fut bientôt arrangé; l'Evêque

d'Alger lui céda son appartement, et chacun se mit en

devoir de faire ses affaires.

Nous assistâmes tous à la messe pontificale que M»^ l'Ar-

chevêque de Bordeaux chanta dans l'unique église, qu'on

appelle cathédrale. C'est une mosquée de médiocre gran-

deur, assez régulière, mais absolument insuffisante pour

les besoins d'une population chrétienne aussi considé-

rable que celle d'Alger.
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Je proposai à l'EvAque d'Alger de faire officier à vêpres

M^M'Evêque de Châlons ; M^' Dufêtre prêcha, et l'on fît

donner à tous les Evêques la bénédiction solennelle après

le sermon, ce que je fis comme les autres par complai-

sance, quoique je trouvasse cette cérémonie passablement

étrange.

Le jour des Morts ce fut TEvêque de Valence qui officia.

Nous étions allés la veille faire les visites de cérémonie,

qui nous furent rendues le jour même. Nous vîmes d'a-

bord M. le gouverneur général Bugeaud, qui nous pré-

senta à sa femme, bonne chrétienne et excellente épouse,

qui édifie le pays par sa conduite. Le général n'est point

un brise-raison, comme on le dépeint quelquefois, c'est

un bon militaire, un homme capable , un peu tranchant,

mais parlant bien sur les sujets qu'il traite en conversa-

tion. Il nous développa ses idées sur la colonisation, sur

l'agriculture^ etc., de manière à nous satisfaire.

Après le déjeuner du 2, nous fûmes bien aises d'aller

visiter la fameuse maison Carrée, dont les journaux ont

parlé souvent. Nous vîmes, en passant, une sale et dégoû-

tante tribu d'Arabes qui vivent sous des gourbis, espèces

de grands paniers qui leur servent de tentes. Tous leurs

enfants étaient à notre poursuite pour nous demander

l'aumône, et ils paraissaient tous en avoir besoin. Celte

maison Carrée est un grand corps de logis entouré de

murs ; elle est construite sur une hauteur d'où Ton domine

la plaine ; une garnison y réside, toute composée de spa-

his commandés en grande partie par des Français. Ces

troupes, ainsi cosernées, sont à l'abri d'un coup de main,

mais malheureusement elles ne peuvent aussi bien se

défendre de la fièvre qui règne en ces lieux.

Au retour, nous prîmes une autre route pour nous rap-

procher du village de Mustapha, où l'Evêque d'Alger pos-

sède plusieurs propriétés. Nous nous arrêtâmes au jardin
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modèle qui se trouve sur la roule, et où nous pûmes ad-

mirer la vigueur de la végétation dans ce pays, et com-

prendre tout le parti qu'on pourrait en tirer si on le cul-

tivait comme il faut.

Le soir, l'Evêque d'Alger donna un grand dîner. A notre

occasion le gouverneur s'y rendit, ainsi que le général

Changarnier, M. Appert , intendant militaire , et autres

autorités. Nous dînâmes dans la cour du palais épisco-

pal, maison mauresque, qui servait avant la conquête à

recevoir les beys dépendants du dey d'Alger, lorsqu'ils

venaient lui payer le tribut et apprendre de ce despote

l'art de tyranniser les peuples.

Le 3 était fixé pour notre voyage à Blidah. Je me levai

bien avant le jour pour dire la messe avant de partir,

prévoyant qu'il n'y aurait pas moyen de la dire ailleurs.

Tempier en fît autant. Nous avions fini avant qu'on se mît

en mouvement dans la maison. Nous montâmes en voi-

ture pour nous rendre à Drariah, village en construction

où je devais bénir la première pierre de la chapelle que

le directeur de l'intérieur y fait bâtir. Plusieurs personnes

distinguées de la ville, entre autres M. le contre-amii-al,

commandant de la marine à Alger, et son intéressante

famille, s'y étaient rendus de leur côté avec M. Guyot,

directeur de l'intérieur. Les Evêques furent reçus à la

porte du village par les colons, sous les armes. La céré-

monie ne tarda pas de commencer. C'est moi qui officiai,

l'église devant être placée sous l'invocation de saint

Eugène, patron de M. le directeur de l'intérieur et le mien.

La bénédiction de l'église étant terminée, je parcourus le

village pendant que l'on préparait un déjeuner cham-

pêtre sur la place publique. Les rues sont tracées et

quelques maisons sont habitées, d'autres sont encore en

construction. Ces maisons ne présentent pas une belle

apparence : elles n'auront toutes que le rez-de-chaussée.
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Un mur d'enceinte entoure le village, assez vaste pour

que chaque maison possède un petit jardin attenant à

l'habitation. Au pied du mur, en dehors, on a pratiqué un

fossé assez profond, dominé par quatre tours placées aux

quatre coins du mur d'enceinte, dans lesquelles on a

ménat^é des meurtrières et d'où l'on pourrait facilement

fusiller tout Arabe qui voudrait se risquer à escalader le

mur. On est ainsi à l'abri d'un coup de main de ces

Bédouins, et l'on n'a rien à craindre de leur cavalerie.

Je vis avec peine, dans ma petite tournée, que la paix

ne régnait pas dans tous les ménages; je tâchai de Tin-

troduire dans une famille de colons francs-comtois qui

était bien désunie. Il ne valait pas la peine qu'ils vinssent

si loin pour vivre mal ensemble. Je rencontrai un autre

ménage mai assorti dans un autre sens : l'homme et la

femme n'étaient pas mariés devant l'Eglise, et les enfants,

comme le père et la mère, ne professaient pas la même
religion

;
je les exhortai à se mettre en règle. Pendant ma

tournée, l'on s'était mis à table, ne sachant pas ce que

j'étais devenu. J'arrivai assez à temps pour ne pas mourir

de faim. Le temps pressait, puisqu'il fallait encore arriver

le soir à Blidah. Je vis encore, avant de monter en voiture,

un colon qui m'était connu et qui me parut content de son

sort; c'était un ancien domestique deM«'^Arbaud,le même
qui me renversa de la carriole en me conduisant de Gap

à Notre-Dame du Laus. Outre l'emplacement de la maison

et quelques avances pour la bâtir, on donne aux colons

600 mètres carrés de terre dans l'intérieur du village et

8 hectares hors de l'enceinte, à cultiver à leurs frais et à

leur profit.

Dans le trajet de Drariah à Blidah nous rencontrâmes

d'autres villages appelés militaires, parce qu'ils ont été

construits par des soldats (entre autres Boismereth); ils

sont beaucoup mieux bâtis que celui que nous venions de
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voir. Toutes les maisons, de modèle uniforme, sont élevées

d'uu étage au-dessus du rez-de-chaussée et présentent uu

très-joli aspect. Quant aux routes, elles sont superbes, il

n'y en a pas de plus belles en France : nous les devons à

l'armée, qui y a employé ses loisirs.

Pour nous rendre à Blidah, nous avons traversé toute

la plaine de la Mitidja, toujours au grand trot, sur ces

beaux chemins qui rendent à présent les communications

si faciles et si redoutables aux Bédouins. Nous descendî-

mes par le Shael et nous nous arrêtâmes un instant à Dely

Ibrahim, oîi nous fûmes complimentés à la porte de l'é-

glise par M. Hoffmann, curé de cette paroisse, le même
qui m'avait été recommandé par Ms'' Hilereau, Archevê-

que de Pétra, et qu'il me fallut trouver dans le diocèse de

Meaux par la voie de Constantinople, pour l'envoyer en

Afrique, quand M»' l'Évêque d'Alger l'eut agréé, sur la

demande que je lui en avais faite.

A Bouffarick, il nous fallut prendre des chevaux du

train pour pouvoir arriver le soir encore à Blidah. Ce Bouf-

farick nous parut mal situé, quoique entrepris sur d'assez

vastes dimensions et pla(;é dans un pays fertile et bien

arrosé; mais ce sont précisément ces eaux qui le rendent

malsain. Les troupes, comme partout, nous rendirent les

honneurs militaires. Mais le pauvre curé n'a qu'une

grange pour église ; feu le duc d'Orléans devait en faire

bâtir une sous le vocable de son patron saint Ferdinand
;

il est à désirer que ses héritiers reconnaissent la dette.

Enfin nous arrivâmes à Blidah plusieurs heures après

le coucher du soleil : il était presque nuit quand nous

partîmes de BouÛarick.A Blidah, nous descendîmes chez

le curé, qui n'avait pas de logement pour tous. Je fus

placé chez le médecin militaire avec l'Évêque de Châlons,

à qui, en sa qualité d'ancien, je déférai la meilleure place.

Je me couchai tout habillé, ne pouvant surmonter la ré-



— 439 —
pugnauce de m'étendre dans un lit d'hôpital et sous des

couvertures qui avaient peut-être servi à une centaine de

morts. Je n'en fus que plus diligent pour me réveiller le

matin, et je fus le premier sur pied, quoique Tempier

n'eût pas fait autrement que moi. Les autres Evoques ne

furont pas mieux logés, quoiqu'on leur eût cédé ce qu'on

appelait « les appartements des généraux », Ils eurent en

partage chacun un lit d'hôpital et un baquet rempli d'eau

pour tous; point de table, point de chaises, rien, en un

mot, pour déposer leurs habits, qu'ils étendirent sur

leurs hts, puisqu'ils eurent le courage de s'}' coucher.

L'Archevêque de Bordeaux, à qui le curé avait cédé sa

chambre, n'en dormit pas mieux dans ce lit do quelque

apparence. C'est ainsi préparés par cette belle nuit que

nous dûmes procéder le matin à la consécration de Téghse

Saint-Charles, ci-devant mosquée des musulmans, La

pluie troubla l'ordre de la cérémonie, qui était d'ailleurs

loin de répondre à l'objet et à la circonstance. J'officiai^-.

Cinq Evêques assistaient
;
plusieurs grands vicaires et cha-

noines étaient ppésents, et pourtant jamais je n'ai fait

une cérémonie aussi mesquine. D'abord, à cause de la

pluie : au lieu de commencer à la porte extérieure de l'é-

glise et d'y déployer une pompe à laquelle se prêtait à

merveille la présence de tant d'éminents personnages
,

nous nous entassâmes dans un petit corridor qui précède

une porte latérale, et là, sans bouger de place, je dus ré-

citer les psaumes, bénir l'eau, faire les aspersions, etc. En-

suite, quand le moment solennel de prendre possession du

temple, après les invocations réitérées, les prières et les

exorcismes, fut arrivé, nous dûmes entrer par cette misé-

rable petite porte, et personne ne nous suivit dans celle

entrée triomphale, qui produit ordinairement un si bel

effet. Nous continuâmes la cérémonie, toujours dans le

désert. Rien n'était préparé : je dus me mettre à genoux
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les autres Evêques en faisaient autant et tout aussi piètre-

ment. A la consécration des piliers, je fus forcé de monter

tout bonnement sur une chaise pour atteindre les croix

que je devais oindre avec le saint chrême. L'église était

sombre, c'est à peine si l'on pouvait lire avec le secours

du bougeoir.

Les troupes arrivèrent enfin et aussi quelques hommes

attirés par la curiosité. Je commençai la messe et la finis

tristement, sans pompe, sans concours, sans autre jubila-

iion que celle que j'éprouvais intérieurement en offrant le

saint sacrifice dans ce temple, que je venais de consacrer

au \Tai Dieu. Le démon avait si longtemps inspiré le faux

culte et les superstitions des peuples abusés qui l'avaient

fréquenté jusqu'alors !

Le temps se releva, et nous pûmes, dans le bon du jour,

visiter cette ville délabrée, qui n'est pas encore sortie de

ses ruines, mais qui ne tardera pas de prospérer, car le

site en est délicieux et le terroir très-fertile. Blidah était

le lieu de plaisance des anciens deys d'Alger. Située au

pied de l'Atlas, l'air y est pur et les eaux y sont abon-

dantes. Des forêts d'orangers l'entouraient autrefois; on a

coupé un grand nombre de ces arbres pendant la guerre,

mais ils seront bientôi; revenus, avec la force de végéta-

tion que comporte ce beau climat. Qu'on fortifie la place,

qu'on assure la vie des colons en continuant de compri-

mer les Arabes, et l'on verra bientôt cette ville devenir

une des plus belles, des plus riches et des plus agréables

de l'Algérie.

L'Évêque d'Alger avait bien envie de nous faire passer

par Coléah, mais nous nous opposâmes tous à ce dessein.

Le gîte avait été trop mauvai? à Blidah pour nous exposer

à en trouver un plus mauvais encore à Coléah. D'ailleurs,

Id pluie avait détrempé les terres, et il aurait fallu traver-
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ser les champs pour arriver à cette ville, qu'aucun de

nous n'était fort jaloux de connaître. Il valait mieux arri-

ver un jour plus tôt à Alger et reprendre la belle route de

Bouflfarick. C'est ce que nous fîmes, dans l'espoir d'aller

encore ce même soir coucher à Alger. Il fallut pour cela

nous servir des chevaux du train militaire, qui durent se

forcer pour nous faire arriver assez avant dans la nuit.

En passant au camp de Douera, nous nous arrêtâmes

un moment pour remercier le colonel du 56^ (je crois),

qui nous avait invités à dîner au cas où, comme l'Évêque

d'Alger l'avait projeté, nous aurions couché à Coléah. Je

ne dois pas omettre de mentionner que, lorsque nous lui

dîmes que nous aurions craint de le trop déranger, à

cause du maigre, il nous répondit qu'il l'avait bien prévu

et qu'Alger lui aurait fourni le poisson. Je ne saurais dire

en vérité quels sont, de tous les militaires que nous avons

rencontrés, ceux qui méritent le plus notre reconnais-

sance pour les politesses et les égards de tontes sortes

qu'ils ont eus pour nous.

Nous aurions bien voulu reprendre la route de France

dès le lendemain, mais M. le gouverneur nous avait invi-

tés à dîner pour le dimanche, il n'eût pas été possible de

lui brûler la politesse, d'autant plus qu^'il avait été très-

aimable pour nous en venant passer à l'évêché la soirée

qui avait précédé notre départ pour Blidah; ce n'était pas

sa coutume, il ne l'avait donc fait que par égard pour

nous.

Nous profitâmes du jour d'intervalle pour visiter l'hos-

pice, soigné encore par M'"'^ Vialard et ses sœurs de Saint-

Joseph, que l'Évêque d'Alger a eu la mauvaise inspiration

de congédier de tout son diocèse ; également les hospices

militaires, appelés l'Hôpital du Dey et la Casbah. On entre

à la Casbah par une grande porte, en face de laquelle se

trouve un enfoncement en guise d'immense niche : c'est
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là que le dey faisait accrocher les têtes des malheureux

que l'on décapitait par ses ordres presque journellement.

Il n'y a rien de remarquable dans cette espèce de caserne

qu'habitait ce chef de pirates; il s'y tenait renfermé dans

la crainte d'être assassiné, et c'est là qu'il passait sa vie,

entre la crainte, la volupté et la soif du sang. Nous

avons voulu visiter le cabinet où le dernier tyran décida

de son sort par le coup d'éventail qu'il donna à notre

consul ; c'est un petit recoin placé au plus haut de la mai-

son, auquel on arrive par une galerie couverte servant

de promenoir au farouche et timide despote, qui n'osait

pas prendre l'air dans les champs.

En descendant de la Casbah et en passant hors de la

ville, nous visitâmes le beau jardin qu'un certain colonel

Marengo a fait faire par les condamnés militaires. C'est

vraiment quelque chose à voir. Il l'a établi sur le pen-

chant de la colhne, en soutenant au moyen de terrasses

le terrain qu'il y a transporté. Les plantations y sont

magnifiques, et, dans peu d'années, on y jouira d'un om-

brage bien désirable sous un climat comme celui d'Afri-

que. Ce colonel s'appelait Cappone; il fut distingué, sur

le champ de bataille de Marengo, par Bonaparte, qui, lui

ayant demandé son nom, ne voulut pas qu'il continuât

plus longtemps de le porter, et lui donna en échange le

nom de Marengo. On m'a dit depuis que cet homme fut

choisi pour escorter le pape Pie VII de Savoue à Fontai-

nebleau. Peut-être cela est-il faux? Je le souhaite pour

lui, car le malheureux à qui Pie VII fut confié le traita si

cruellement, que ce saint pape faillit en mourir. J'ignorais

cette phase de la vie du colonel, c'est pourquoi je me laissai

guider par lui dans son jardin vraiment remarquable. Il

n'a pas manqué d^y placer une colonne en l'honneur de

son patron Bonaparte, avec une inscription qui porte que

cet empereur rêva la conquête de l'Algérie. On voit aussi
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dans le jardin un buste du roi Louis-Piiilippe, et le pro-

priétaire prépare, au fond d'une nouvelle allée, une place

pour la reine Amélie ; c'est bien, mais je ne pus m'em-

pêclier de remarquer qu'il y manquait le buste du roi

sous lequel la conquête avait été faite et celui du con-

quérant qui avait donné ce beau pays à la France.

Nous parcourûmes encore la partie basse de la ville,

nouvellement bâtie ; on n'a rien épargné pour l'embellir.

Les rues bien alignées et bordées de portiques des deux

côtés, des places régulières, un grand nombre de beaux

magasins, une foule immense qui se presse de toute part,

voilà ce qui rend ces quartiers comparables à ce que nous

avons de plus beau en France. On a pratiqué au-dessous

de la principale place, d'immenses souterrains voûtés, où

sont déposés les grains qui doivent alimenter les habi-

tants de la ville. Plus bas se trouvent les caves pour le

vin ; c'est un travail remarquable. Il eût fallu voir le res-

pect avec lequel tous les pêcheurs devant qui nous pas>

sions nous saluaient : ils se mettaient à genoux pour re-

cevoir notre bénédiction. C'étaient des Maltais, car les

Français qui sont à Alger ne sont pas si chrétiens que

cela.

Je ne dois pas omettre qu'ayant témoigné au colonel

Marengo le désir que nous aurions de voir une mosquée,

de la place même où nous parlions de cela il appela un

marabout qui nous regardait du bord de sa propriété. Sur

celle-ci précisément se trouve une mosquée, fort révérée

de ces pauvres aveugles musulmans, qui viennent y prier

sur le tombeau d'un de leurs santons. « Prépare-toi, lui

dit-il, à recevoir la visite de MMe" les Evêques qui sont ici.

Nous dirigeâmes aussitôt nos pas vers cet édifice. Le mara-

bout et son collègue, qui parle un peu français, nous atten-

daient à la porte. Il va sans dire que nous gardâmes nus

chaussures pour entrer dans ce saint lieu. Tel n'est pas
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Tiisage des musulmans, qui ne se permettraien pas cette

profanation. Du reste, je les loue de ce respect pour le

lieu de leurs prières; plût à Dieu que les chrétiens les

imitassent en cela ! Mon cœur se serre quand je pense

que ces pauvres infidèles ne connaissent pas le Dieu qu'ils

honorent par des hommages extérieurs. A ces démons-

trations répondent, je veux bien le croire, des sentiments

profondément religieux. C'est ainsi que j'apprécie leur

silence, leurs prostrations et leurs invocations supplian-

tes; mais qu'est-ce que cela dans des cœurs corrompus?

Et peut-on plaire à Dieu quand on rejette son fils Jésus-

Christ, Noire-Seigneur? Pauvres gens, qu'ils sont à plain-

dre! Mais leur religion, si je puis me servir de ce terme,

devrait faire rougir tous ces indignes chrétiens qui ne

savent pas prier et qui profanent journellement nos saints

temples par leurs irrévérences.

Sans rien faire qui pût blesser notre marabout, nous ne

nous gênions pas beaucoup dans l'examen de sa mosquée.

Une s'y trouve de remarquable que le tombeau du santon,

ombragé de divers drapeaux, et une espèce de niche

vers laquelle se tiennent debout ou prosternés les musul-

mans pendant leurs prières, parce qu'elle leur indique la

direction de la Mecque. Cette mosquée ressemble assez à

une chapelle de forme circulaire et basse. Le sol est re-

couvert de tapis, et on éclaire l'éditice par un grand nom-

bre de petites lampes suspendues au plancher. Attenant

à la mosquée se trouve un petit cabinet où le marabout

se tient. J'y ai aperçu quelques livres, qu'on m'a dit être

le Koran, sujet ordinaire des explications du marabout.

Nous quittâmes bientôt ce lieu oîi vraiment mon cœur

n'était pas à l'aise, non sans avoir échangé quelques sala-

malecs avec ces pauvres gens, plus à plaindre qu'ils ne

paraissent le croire.

Le dimanche soir, on me fit officier à vêpres et bénir
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la statue de saint Augustin. Ms"" l'Evêque d'Alger, après

nous avoir adressé la parole, nous distribua une parcelle

des reliques du saint docteur. C'était très à propos, car

nous avions pris la résolution, d'un commun accord, d'é-

tablir dans nos diocèses respectifs la fête de la Transla-

tion des reliques de saint Augustin en Afrique, en mémoire

de la part que nous avions prise à cette grande solennité

et pour perpétuer le souvenir de notre pèlerinage.

J'allais oublier de parler du grand repas que M. le gou-

verneur nous avait préparé. Je m'abstins presque complè-

tement d'y toucher, autant par calcul que par vertu
;

la mer, qui m'a peu ménagé dans ce voyage, était pré-

sente à ma pensée, et je savais d'avance qu'elle me ferait

restituer tout ce que je pourrais prendre. Heureusement,

j'étais placé à table à côté du gouverneur, qui parle volon-

tiers et qui sait parler tout en mangeant
;
je causai tout

le temps avec lui, sans préjudice des conversations

échangées avec le général Bedeau que j'avais près de

moi. Le gouverneur me prouva qu'Abd-el-Kader ne pour-

rait pas lui échapper, et il me paraissait impatient d'aller

le poursuivre dans ses derniers retranchements, mais on

attendait M^'' le duc d'Aumale, qui ne devait pas tarder

d'arriver. Franchement, je fus content de la conversation

du gouverneur, et l'on m'a dit qu'il n'avait pas été mé-

content de moi. Je le gagnai aux intérêts de ma cathé-

drale, et, comme il faut toujours qu'un bon député mette

du sien dans un projet de loi, il me proposa un amende-

ment à mon projet, qui consistait à proposer 1 centime

par franc sur toutes les entrées de la douane de Marseille

pendant un certain nombre d'années ; il calculait que cela

rendrait plus de 400 000 francs par an. Sérieusement, il

me promit de m'appuyer fortement à la Chambre, si j'en

faisais faire la proposition quand il y serait.

Quelque intéressante que fût cette soirée, où se trou-
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valent plusieurs généraux connus par leurs exploits, tels

que M. Bedeau, que je viens de nommer, et le général

Changarnier, qui plut beaucoup à ceux de nos Evêques

qui avaient pu s'entretenir avec lui, il fallut partir, parce

que l'heure était donnée. Nous prîmes donc congé du

gouverneur et de son excellente femme, et nous nous

rendîmes à l'évêché pour y faire nos dernières disposi-

tions, embrasser l'Evêque et delà nous embarquer dans

l'espoir d'être bientôt en France dont, hélas ! nous étions

bien loin encore !

Nous appareillâmes vers les dix heures du soir avec un

vent peu sûr qui nous laissa pourtant assez avancer; mais

avant le jour nous eûmes déjà à lutter contre une forte

mer et le vent contraire. Ce vent devint si fort et les

vagues si violentes, que l'eau passait par-dessus le bâti-

ment et inonda bientôt tous ceux qui étaient couchés dans

les chambres de l'entre-pont. Ceux qui, comme moi, se

trouvaient dans la chambre du capitaine, eurent bientôt

un autre genre d'effroi : la barre du gouvernail cassa et

à l'instant capitaine, oiEciers et matelots remplirent notre

appartement pour en placer une autre de rechange. Le

cas était pressant, car on ne peut gouverner sans barre,

et nous aurions été le jouet des flots si l'on n'avait promp-

tement remédié à ce désastre. Nous courûmes encore,

cette malheureuse nuit, un autre danger plus redoutable.

Nous marchions de conserve avec le Ténare. Dans le fort

roulis que nous éprouvions, nos feux s'étaient éteints ; le

Ténare ne nous voyait pas et il s'approcha de nous pres-

que au point de nous aborder. Si ce malheur nous fût

arrivé, nous risquions de sombrer tous les deux. Heureu-

sement que l'on vit de notre bord les feux de ses mâts

qui ne s'étaient pas éteints comme les nôtres, et, quoiqu'à

portée de la voix, le bruit du vent et des vagues l'empê-

chant de nous entendre, on brûla aussitôt des fusées pour
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l'avertir de notre commun danger et lui faire arrêter sa

marche. Dès lors, nous nous séparâmes et nous ne nous

sommes plus retrouvés jusqu'à Toulon, où nous n'abor-

dâmes que difficilement l'un et l'autre le samedi et le

dimanche suivants.

Le vent se soutenant contraire, nous nous décidâmes

à mettre le cap sur Mahon ; mais, la mer étant trop grosse

pour entrer dans ce port^ nous poussâmes jusqu'à Ma-

jorque et nous jetâmes l'ancre dans la rade de Palma. Ce

fut un soulagement pour nous, car nous étions bien fati-

gués. Des Evêques, Ms"" de Prilly fut le seul qui ne man-

qua pas un repas. L'Archevêque de Bordeaux, l'Evéque

de Digne, celui de Valence et moi étions trop malades

pour essayer seulement de manger. Tempier fut constam-

ment le héros de la bande ; il n'eut pas une nausée, de

toute la traversée, et ne perdit pas un coup de dent.

D'autres, peut-être moins souffrants que nous, eurent

pourtant plus de peur dans la nuit du fameux coup de

vent, qui n'était cependant, au dire de nos marins, que le

numéro 2 ou 3. Qu'aurions-nous éprouvé si nous avions

eu le numéro 1 ! Pour mon compte, j'avoue que je n'ai

pas eu la pensée que nous pouvions périr, même quand

la barre du gouvernail se cassa.

A peine eûmes-nous mouillé dans la rade de Palma,

que plusieurs de nos voyageurs coururent à terre. Je leur

donnai volontiers ma procuration. L'Archevêque de Bor-

deaux ne se montra pas plus empressé que moi. Au

retour, ces messieurs nous rapportèrent des merveilles

de ce qu'ils avaient vu. Il était presque nuit quand ils des-

cendirent; c'est à peine s'ils purent visiter la cathédrale,

et il ne fallait pas y voir beaucoup pour reconnaître que

c'était une superbe église. Ils allèrent aussi faire une visite

à M. le consul, et elle compta pour nous tous. Cette fois-

ci nous passâmes une nuit tranquille et de grand matin
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nous fûmes dispos pour aller voir la ville ù notre tour. Le

bâtiment se vida; il ne resta plus un passager à bord.

Nous dirigeâmes nos pas d'abord vers cette magnifique

cathédrale, dont nous admirâmes les belles proportions,

la grandeur, l'élévation et le style gothique; elle a, à

mon avis, un seul défaut : c'est d'être trop obscure ; il se-

rait impossible d'y lire : aussi nous ne pûmes pas juger

du mérite des tableaux. Il paraît que ce défaut a été senti

par d'autres, car notre bon Evêque de Mahon, exilé à Mar-

seille, à qui j'en parlai, me dit en avoir plaisanté les cha-

noines, un jour qu'il y dut faire une ordination. « Pour

y mieux voir, leur dit-il, vous avez bouché toutes les

fenêtres d'un côté de l'église, et rapetissé celles du côté

opposé jusqu'à les réduire à n'être plus que des trous. »

Après que nous eûmes bien parcouru l'église de long

en large, nous jugeâmes qu'il serait convenable qu'un de

nous dît la messe et que les autres l'entendissent. J'eus le

bonheur d'être choisi pour servir d'aumônier à l'auguste

compagnie. A l'instant on sortit une magnifique chasuble

brodée d'or, un calice du même métal, etc., et je me mis

en devoir de dire la messe au maître-autel, où je fus as-

sisté par le P. Tempier. C'était quelque chose de remar-

quable que de voir six Evêques réunis autour de l'autel de

cette cathédrale pour rendre hommage à la religion per-

sécutée dans le royaume, et prier sur les lieux pour cette

même Eglise d'Espagne, pour laquelle chacun de nous,

dans les mandements que nous avions publiés, avait

invité ses diocésains à prier, leur dénonçant l'injustice et

la barbarie des tyrans qui l'opprimaient et voulaient la

séparer avec perfidie du tronc catholique. C'était en quel-

que sorte une descente que nous faisions en pays ennemi,

où nous avions pourtant beaucoup de frères. J'ofî'ris le

saint sacrifice pour cette pauvre Eglise persécutée.

Pendant que je faisais mon action de grâces, les Évêques
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visitèrent ce qui reste de l'ancien trésor; ce n'est pas que

les oppresseurs l'aient oublié : ils avaient tout volé comme
ailleurs, mais les fidèles en ont racheté une partie, et

c'est ainsi qu'ils possèdent encore un magnifique ostensoir

qui a 6 pieds de haut ; ils ont aussi racheté deux magni-

fiques candélabres d'un très-beau travail, en argent.

Les bobèches sont soutenues par des anges délicieuse-

ment faits. Ces candélabres ont, je crois, sept branches.

Plusieurs Prêtres nous avaient accostés ; ils s'ofirirent

pour nous accompagner : nous acceptâmes leur offre avec

reconnaissance. Nous voulûmes d'abord aller présenter

nos respects à M^'' l'Évêque, vieillard respectable qui ne

sort plus de son lit : son âge excessivement avancé aaflai-

bli ses facultés; il fut pourtant touché de notre attention

et fort ému quand il nous vit à genoux autour de son lit

pour lui demander sa bénédiction ; il nous la donna avec

effusion de cœur; mais, comme il ne parlait qu'espagnol,

nous ne comprîmes pas ce qu'il nous disait, et il paraît

qu'il ne comprit pas mieux ce que nous lui disions en

latin. En sortant du palais épiscopal, je vis avec étonne-

ment qu'on prenait le chemin du port. Il nous restait à

mon avis un grand devoir à remplir. Nous savions que le

saint Évêque de Calahora était exilé à Palma, où le gou-

vernement d'Espartero ne lui permettait d'exercer au-

cune fonction de son ordre. Je fis observera mes collègues

que nous ne pouvions pas nous dispenser d'aller rendre

nos devoirs à ce confesseur de la foi : ce n'était pas

d'abord l'avis de tout le monde : « Il était à craindre que

nous ne le compromissions. » Je repoussai cette crainte qui

ne me paraissait pas fondée. «On pourrait peut-être satis-

faire à ce que nous devions d'égards à ce confrère persé-

cuté en remettant une carte de visite au secrétaire de

l 'Évêque de Palma, avec prière de la lui faire passer. » Je

ne comprenais pas cette singulière façon de faire savoir

T. XII. 30
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au prélat que nous étions dans la ville qu'il habitait et

que nous ne voulions pas le voir. J'insistai pour que nous

nous présentassions chez lui : les Prêtres espagnols étaient

ravis de ma ténacité; ils assuraient que notre visite com-

blerait de joie le saint prélat. Les Evêques ne savaient

quel parti prendre. Pour moi, je regardais cette visite

comme indispensable et je dis tout haut que je ne me par-

donnerais jamais d'avoir manqué à ce que je considérais

comme un devoir
;
que j'allais donc m'en acquitter, dussé-

je être seul. Cette résolution entraîna tout le monde et, à

la grande satisfaction de tous ces bons Prêtres espagnols,

nous nous dirigeâmes vers l'habitation du saint Évêque

de Calahora. Il nous fallut traverser toute la ville; per-

sonne n'ignora ainsi l'hommage que nous voulions rendre

â la vertu persécutée- Nous eûmes occasion d'admirer la

foi de ce bon peuple de Palma, qui se pressait sur nos pas

pour nous baiser les mains et recevoir notre bénédiction.

Ce fut vraiment une bonne pensée d'aller voir ce saint

évêque de Calahora; notre visite le combla de joie ; il vint

au-devant de nous les bras ouverts. Je m'empressai de lui

exprimer les sentiments qui nous amenaient vers lui : c'était

un hommage que nous rendions à sa foi. Sa conversation

pleine d'humilité eut bientôt ravi tous les cœurs. Tl par-

lait passablement le français. Je voyais avec satisfaction

combien nos Evêques étaient édifiés et heureux. L'Arche-

vêque de Bordeaux fut le premier à lui demander sa béné-

diction, en se mettant à genoux, ainsi que nous. Alors il

s'éleva un conflit de modestie qui rendit la scène vrai-

ment touchante. Le confesseur de la foi, surpris de cette

démarche, se prosterna et, prenant sa calotte à la main,

nous demanda lui-même notre bénédiction. Nous ne

pûmes vaincre sa résistance que quand je lui dis que nous

la lui donnerions de grand cœur, mais que nous atten-

dions la .sienne pour nous relever. Alors il céda à nos

\
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instances, et, dans l'attitude la plus modeste, il éleva la

main sur nous, et à l'instant il se prosterna de nouveau

pour recevoir notre bénédiction, que nous lui donnâmes

tous en même temps. Les larmes coulèrent de tous les

yeux dans cette fusion des cœurs, qui témoignaient de

l'unité de notre foi et de la charité commune qui nous ani-

mait tous. C'est dans ces occasions que l'on sent le prix

d'appartenir à la même famille, inspirée par l'Esprit-Saint

qui communique son action divine à tous les membres du

corps dont Jésus-Christ est le chef.

Témoin de l'émotion générale et de l'impression qu'a-

vaient faite sur tous la vue,et les paroles du saint Evêque

de Calahora, je demandai sans malice, en sortant, si l'on

avait été satisfait d'avoir cédé à mes observations. Tous,

d'un commun accord, répondirent qu'on était heureux,

et que l'on ne pouvait pas faire autrement.

Nous revînmes ù bord avec l'intention de redescendre

à terre le lendemain pour visiter les autres églises de la

ville. Mais la Providence me ménageait pour ce jour-ci

un autre genre de consolation dont je la remercierai

toute ma vie.

En jetant l'ancre à Palma, nous avions aperçu un bateau

ù vapeur mouillé dans la rade et qui avait hissé un pa-

villon jaune
;
je demandai l'explication de cette couleur,

on me répondit que c'était le signal de la quarantaine, à

laquelle il se trouvait soumis parce qu'il avait perdu deux

hommes dans la traversée : ce bateau était chargé de

malades. Je fus dès lors préoccupé de la pensée que,

comme il était mort deux malades, il pouvait bien se

faire qu'il s'en trouvât d'autres à l'agonie ou en danger

plus ou moins prochain. Je ne pouvais supporter l'idée

qu'il put mourir quelqu'un sans se réconcilier avec Dieu,

ayant à si peu de dislance un bâtiment rempli d'Evêques

et de Prêtres. Je ruminais ces choses lorsque je ra'aper-
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eus que le Vautour, c'était le nom du bateau, n'avait plus

son pavillon jaune; j'en demandai la raison, et il me fut

répondu que cela prouvait qu'on lui avait accordé l'en-

trée. « Il ne me serait donc pas impossible d'aller à bord ?

— Non, me dit l'officier. — Oh ! s'il en est ainsi, seriez-

vous assez bon pour permettre qu'un Prêtre allât visiter

les malades qui sont dans ce bâtiment? » C'était avec le

second que je parlais, le capitaine était à terre. « Je met-

trai volontiers un canot à votre disposition. — Dieu vous

le rende, » luidis-je avec transport, et aussitôt j'appelai

M. Grégoire^ recteur de notre paroisse de Séon-Saint-

André, pour le charger de cette commission. Il s'y prêta de

grand cœur, mais je m'aperçus, à plusieurs questions qu'il

me fit, qu'il se trouverait peut-être embarrassé s'il rencon-

trait quelques difficultés ; alors je m'adressai à un homme

plus expérimenté, et je priai Tempier d'aller avec Gré-

goire pour remplir cette belle mission. Tempier quitta

aussitôt les rasoirs dont il allait se servir, parce que j'étais

pressé par la crainte qu'un moment de perdu ne fût fatal

à quelque àme aux abois. Les voilà en mer traversant la

rade pour escalader le Vautour, s'il l'eût fallu. Après quel-

ques pourparlers, ils furent admis à bord et traités avec

politesse par le commandant, qui leur indiqua plusieurs

malades très en danger. 11 y en avait un que l'on croyait

mort ; il sortit aussitôt de son assoupissement, et reçut le

premier les secours de la religion
;
quatre autres en pro-

fitèrent également. Un officier profita de l'occasion pour

traiter des affaires de sa conscience avec Tempier, qui

revint tout joyeux avec son acolyte me rendre compte

de ce qui s'était passé. Le soir même le Vautour appa-

reilla, et j'ai su depuis, par une lettre que M. de Latour,

vicaire général de Bordeaux, m'écrivit pour me donner

cette consolation, que trois des malades que j'avais fait

confesser étaient morts dans la traversée de Palma à Tou-
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Ion. N'y a-t-il pas là de quoi admirer les voies de la Misé-

ricorde divine sur les élus qu'elle prédestine à la gloire?

Il faut donc reconnaître que le coup de vent qui nous

força de relâcher à Palma, et dont, peut-être, nous aurions

été tentés de nous plaindre, était plutôt un coup de la

Providence qui nous envoyait à la poursuite de ces âmes

que Dieu voulait sauver. J'aurai d'éternelles actions de

grâces à rendre au Seigneur, pour m'avoir choisi entre

tant d'aulrcs et m'inspiror la pensée, qui ne pouvait

venir que de lui, d'abord, qu'elles pouvaient avoir besoin

de secours; ensuite, de leur procurer le moyen de se ré-

concilier avec Dieu et d'assurer leur salut.

Le consul de France vint en grand costume nous rendre

visite à bord. Il nous invila à dîner pour le samedi, qui

était le surlendemain. Nous lui opposâmes discrètement

qu'il n'y avait pas lieu de faire un si long séjour à Palma.

On convint alors que le lendemain, après avoir dit nos

messes, nous irions prendre chez lui une tasse de choco-

lat : il y consentit, se proposant bien , sans doute, d'y

ajouter autre chose. Il fallut en passer par ce mezzo-ter-

mine.

Le H, nous descendîmes à terre de grand matin,

M^'' TArchevêque de Bordeaux et M^'^ Dufètre furent bien

aises de dire la messe à la cathédrale, où ils avaient

aperçu un autel de Saint-Martin : ils ont été tous les deux

grands vicaires de Tours. Je préférai offrir le saint sacri-

fice dans la chapelle de l'église des anciens Jésuites, où

est exposé le corps du bienheureux Rodriguez, Frère de la

Compagnie de Jésus, qui s'est sanctifié en gardant la porte

de ce couvent; l'Evêque de Châlons me suivit. Nous véné-

râmes ces saintes reliques, et nous allâmes aussi prier à

l'autel que l'on a élevé précisément à l'ancienne porte où

demeurait le saint frère, On a conservé la même porte,

la fenêtre de son poste, et l'on a placé dansTauLel la clef
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dont il se servait, une vieille pantoufle, son livre de prières

et autres choses à son usage. Ces objets, si vils en appa-

rence, sont devenus précieux, et l'on se sent pénétré d'un

saint respect et d'une véritable dévotion intérieure en les

contemplant, tant a de puissance la sainteté pour consa-

crer en quelque sorte tout ce qui l'approche et tout ce

qui lui a appartenu. Le bienheureux Rodriguez est ren-

fermé dans une grande châsse, revêtu de ses habits de

Jésuite. On raonte par deux escaliers de marbre jusqu'à

l'endroit où est placée la châsse, et l'on peut voir de près

tout ce qu'elle renferme, à travers les cristaux. La cha-

pelle est remarquable par la beauté des marbres et son

architecture élégante. Mais qu'il est triste de penser que

ce saint corps est en quelque sorte abandonné des siens?

et livré à des mains étrangères ! Les Jésuites ont été chas-

sés de leur maison comme tous les autres religieux.

J'oubliais de remarquer que M^'' l'Evêque de Palma avait

eu l'attention d'envoyer ses plus beaux ornements pour

ma messe et qu'il me fit prier d'aller prendre le chocolat

chez lui. Je ne pus me rendre à son invitation, parce que

nous étions attendus chez M. le consul à neuf heures.

Je voulus encore visiter l'église où l'on vénère le corps

d'une sainte de Palma appelée Cataline. Nous entrâmes

pour cela dans le couvent des religieuses Augustines, et

pûmes ainsi approcher tout à fait de la belle châsse qu'a

fait faire le cardinal Despaig, Palmesan, aux obsèques

duquel j'avais assisté étant séminariste à Paris (je ne crois

pas me tromper ; il mourut alors deux cardinaux rouges à

peu près en même temps, et je crois que Despaig était un

d'eux). Ces pauvres religieuses furent ravies de pouvoir

me faire cette politesse, et c'est de grand cœur, mais d'un

cœur bien serré de tristesse, que je leur donnai ma béné-

diction. Elles sont si malheureuses sous le régime tyran-

nique du gouvernement actuel.
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Tous les Evêques se retrouvèrent chez le consul, où

nous fut offert un déjeuner de cérémonie. Nous nous ren-

dîmes à bord tout de suite après, dans l'espoir do partir

bientôt. Le peuple et le clergé nous accompagnèrent jus^

qu'au canot. Plusieurs de ces bons Prêtres pleuraient en

nous quittant, et nous étions de notre côté bien aftligés

de les laisser en proie à la misère où les a réduits la

révolution et livrés à l'oppression des tyrans qui gouver-

nent l'Espagne. Le clergé de cette ville nous a paru très-

régulier. Tous les Prêtres étaient revêtus de la soutane et

du manteau long, et de ce singulier chapeau en usage

dans ces contrées.

Nous partîmes enfm de Palma, après avoir attendu

plusieurs heures le commandant, qui ne se rendait plus

à bord. Un instant nous nous vîmes même menacés de

rentrer dans la rade, parce que le vent n'était pas aussi

favorable que l'aurait voulu notre capitaine; nous lui don-

nâmes courage et il continua sa route. Bientôt le vent

devint très-bon, et nous serions arrivés à Marseille ds^m

la nuit du samedi 12, si ce n'eût été un parti pris de nous

conduire à Toulon, contrairement à la parole donnée de

nous débarquer à Marseille.

Après bien des marches et des contre'mafches,bien des

discussions soutenues contradicloirement par le comman-

dant et par les Evoques, nous finîmes par céder et nous

entrâmes à Toulon le dimanche à midi. Ayant perdu tout

espoir de dire la messe ce jour-là, sur l'affirmation que

nous n'arriverions pas avant deux heures, au dernier mo-

ment je m'étais laissé persuader d'i déjeuner, Hélas ! ce

déjeuner me restera sur le coîur tant que je vivrai! Au

lieu d'arriver à deux heures, nous jetions Tancre à midi,

et à midi et demi nous descendions à terre ; il était trop

tard pour entendre la messe, et il ne fit qu'en ce beau

}Our cinq Evêques et je ne sais combien de Prêtres n'en-
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tendirent pas la messe ! grâce à la tactique habile da

commandant et à la bonhomie de ceux qui s'y laissèrent

prendre. Et moi qui m'étais réservé pour la dire à Mar-

seille, y fussions-nous arrivés à quatre heures du soir,

mais qui ne pouvais pas me permettre un si grand écart

dans un diocèse étranger, je fus attrapé comme les autres

pour avoir trop facilement cédé aux sollicitations chari-

tables d'un Evêque et aux fausses indications des marins

dont les calculs nous trompèrent.

A la tristesse que produisit dans mon âme cette mésa-

venture se joignait l'embarras de savoir comment nous

nous tirerions de Toulon, où j'avais dit d'avance que nous

ferions triste figure en y revenant comme des fugitifs,

après en être partis solennellement et comme en triomphe.

Nombreux comme nous étions, il était difficile de trouver

ce qu'il nous fallait; déjà, nous avions t'ait plusieurs ten-

tatives sans succès, lorsque quelqu'un, nous voyant dans

la peine, nous suggéra un moyen que la Providence sem-

blait nous avoir ménagé. On nous apprit que les deux

voitures qui avaient amené M^'' Dupuch de son voyage

d'Italie étaient remisées dans une auberge, en attendant

qu'on en ramenât une à Marseille où on l'avait louée, et

que l'on vendît l'autre, dont l'Evêque, à qui elle appar-

tenait, ne savait que faire. Nous bondîmes de joie à cette

nouvelle, comme des prisonniers à qui l'on ouvre la porte

de leur prison. Aussitôt des chevaux sont commandés, et

nous voilà partis, courant la poste avec nos sept chevaux

sur la route de Marseille, où nous vouhons arriver le plus

tôt possible. Il était dix heures quand nous fûmes rendus

à l'évêché. J'y logeai les Evêques de Digne, de Valence

et leurs grands vicaires. M^' Dufètre était descendu à la

place Royale, impatient de lire son courrier, qu'il devait

trouver dans la maison Gavotti.

Le lendemain, je réunis chez moi tous nos voyageurs,
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et j'attendis qu'ils fussent partis, pour aller rendre grâce à

Dieu dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, ce

qui eut lieu le lendemain, mardi 15 novembre. Me"" Du-

fêtre s'y trouva en même temps que moi. Mais ce n'est

pas ce que j'avais médité, lorsque je comptais qu'on nous

débarquerait à Marseille. Mon projet était de faire une

grande cérémonie, qui aurait été annoncée le dimanche

soir dans toutes les églises. On aurait vu tous les Evêques,

au retour de leur pèlerinage, reconnaissants de l'heureuse

issue de leur traversée, se rendre eu corps dans le sanc-

tuaire, accompagnés d'un nombreux clergé, pour rendre

leurs hommages à la Mère de Dieu. Cet exemple eût pro-

duit un excellent efTet, et eût contirmé l'usage, qui a be-

soin d'être soutenu, que toute personne revenant d'un

voyage maritime doit monter à Notre-Dame delà Garde.

C'est ainsi que s'est terminé notre voyage, dont j'ai fait

la relation à la hâte, pour faire plaisir à ceux qui ont

voulu que j'en conservasse le souvenir.



MISSIONS DU MACKENZIE

LETTRE UU R. P. PETITOT AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Noire- Danie-dcs-Vicloires (lac la Biche), 30 décembre 1873.

Mon BIEN-AIMÉ ET TRÈS-RÉVÉREND PÈRE,

J'espère que votre Paternité aura appris, par les let-

tres que j'ai eu l'honneur de vous écrire en date des

14 août et 23 septembre de la présente année, que je me
suis rendu au lac la Biche pour y attendre les ordres de

Mb"" d'Anemour.

Je n'ai pas mis moins de quatre mois et demi pour me

rendre de Good-Hope au lac la Biche, à savoir : deux

mois, jour pour jour, de Good-Hope au Portasce-la-Locbe;

et le reste jusqu'à la Mission de Notre-Dame des Victoires.

Seulement, je dois dire, pour être vrai, que sur ces cent

trente-cinq jours passés en voyage, je n'ai cheminé que

durant un peu plus de quatre-vingt-dix jours, c'est-à-dire

trois mois, le reste du temps ayant été employé en sta-

tions diverses le long de la route.

Vous aurez appris la fin prématurée de l'excellent Père

Emile Eynard, qui est mort à .\thabaskaw le 6 août, jus-

tement quinze jours après mon passage à la Mission de

la Nativité.

De l'île à la Grosse, je me suis rendu au lac Vert en

compagnie du bon Frère Racette, mon compagnon de

voyage depuis la Providence, et du fils d'un officier de la

Compagnie d'Hudson, que son père m'avait confié pour le
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conduire au collège catholique de Saint-Boniface. Cette

partie du voyage s'est faite en barque. Vous connaissez

la rivière Castor ou Amisko-Sipiy, par la description de

M^'' Taché, je n'y reviendrai pas. Le lac Vert [Okua-Kupiy)

est très-pittoresque, et m'a vivement rappelé, par ses

hautes berges boisées de sapin et ses rivages fuyants,

certaines localités de mon très-regretté Mackenzie. Ce

bassin se trouve dans le territoire cri ou Byinmot, les

Knistineaux des Français de la découverte, qui bâtirent

des forts de traite dans toutes ces localités. Au lac Vert,

aux portes de la Mission Saint-Jean-Baptiste, les Cris sont

presque tous enfoncés dans les ténèbres de l'erreur ou

plutôt du fétichisme; mais ils ne sont pas plus de qua-

rante. Ceux de l'île à la Crosse, au contraire, sont tous

chrétiens et, dit-on, d'assez bons chrétiens.

Cette contrée toutefois n'est point habitée par les Cris

depuis une période bien reculée
;
peu d'années avant la

découverte de ces contrées, les prairies et les bois arrosés

par les eaux des rivières Castor et Poule d'eau étaient le

patrimoine des Pieds-Noirs ou Siksikaké, que les Cris nom-

ment A yatsîieiwok; nation que le P. de Smet range dans la

grande famille Dakota, et qui a été depuis reléguée contre

les montagnes Rocheuses, par les diverses tribus de la

puissante famille algique ou algonquine, dont les Cris

Bont une peuplade. Non loin du lac Vert, à peu de distance

de la belle voie charretière que la Compagnie d'Hudson

vient de faire recouper à nouveau, entre Carlton elle lac

Vert, on voit un monument de l'occupation de cette con-

trée par les Pieds-Noirs. C'est peut-être le seul monument

de ce genre qu'offrent les prairies du nord-ouest; sa dé-

couverte date de l'année dernière, m^a dit l'officier du fort.

Les Cris en avaient conservé le souvenir, mais ils eu igno-

raient le gisement, lorsque la hache des serviteurs de la

Compagnie, en perçant une voie nouvelle à travers les
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bois, l'a mis à découvert. C'est une pyramide de 20 pieds

de haut ou davantage, eutièrement formée de ramures

de cerfs-bossus ou '\VawQskisiu,]e Wapiti de Richardson;

animal qui a presque entièrement disparu de ces bois où

il abondait jadis, aussi bien que l'élan, le castor elle

renne. Voici ce qui donna lieu à l'érection de cette pyra-

mide, au dire dos Cris : alors que les Pieds-Noirs étaient

maîtres de ces déserts, ils firent une grande ballue aux

cerfs-bossus à l'aide de palissades de chasse, comme cela

se pratique ailleurs pour le renne et le bisou. Deux tribus,

celle des Kaïna, ou gens du sang, et celle des Piéganiu

prirent part à cette grande chasse, dont l'issue fut des plus

fructueuses. Le cerf abondait alors autour du lac Vert,

comme le renne fourmille encore aujourd'hui sur les bords

du grand lac d'Ours. Les chasseurs des deux tribus rivales

comptèrent et recomptèrent souvent les ramures de ces

Wapitis tués, atin de s'assurer laquelle des deux tribus

rivales devait avoir l'honneur de cette chasse. Mais le sau-

vage n'est pas fort en arithmétique
;
quand il a compté

jusqu'à dix, il est obligé de recommencer. Ils ne purent

donc venir à bout de connaître le chifi're exact du tas de

bois de cerf que chacune des deux tribus possédait. Ils

eurent alors recours à un expédient qui caractérise le sau-

vage. L'une et l'autre des deux tribus empilèrent côte à côte

les ramures des cerfs-bossus qu'elles avaient tués, en les

enchevêtrant soigneusement. Celle des deux dont la pile

fut la plus élevée fut déclarée vainqueur dans la lutte. Il

eu est donc résulté une double pile de bois de cerfs for-

mant la pyramide susdite de 20 pieds de haut, qui ne

ressemble pas mal à une immense corde de bois de chauf-

fage.

Ce monument sauvage paraît dater de cent cinquante

ans environ ; sa base s'est enfoncée dans le sol ou plutôt

a été recouverte par la nouvelle terre végétale, à une
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hauteur de 2 ou 3 pieds. C'est ainsi que tout ce qui est

humain finit par disparaître sous terre. Les ramures des

cerfs ont blanchi sous l'haleine rongeuse des éléments et

ressemblent à de vieux ossements scarifiés ; mais elles

sont demeurées debout pour attester et l'antique richesse

de cette contrée actuellement pauvre et misérable, et

l'ancienne race qui Toccupait et qui réside maintenant à

plus de 100 lieues dans le nord-ouest.

Du lac Vert au lac la Biche nous avons voyagé en cara-

vane dans les prairies. Le Frère Racetle était juché surune

lourde charrette traînée tantôt par un cheval tantôt par

un bœuf. Je montais un cheval, de selle tantôt à poil, sans

selle, sans étriers, ni d'autre bride qu'une petite corde,

tantôt avec une selle mexicaine que le bon P. André eut

la bonté de me prêter avec son cheval. Tel fut notre mode

de voyage pendant vingt-cinq jours. Le long de la route

nous fîmes étape aux forts Carlton et Pitt, situés J'un et

l'autre au bord de la rivière Siskatchewan (branche nord).

Dans ces postes de traite nous fûmes toujours reçus avec

lapins grande courtoisie par les officiers de la Compagnie

de la baie d'Hudson. Leur maison et leur table nous fu-

rent ouvertes et nous trouvâmes chez eux toutes les atten-

tions dont nous serions l'objet dans le sein même de la

Congrégation. J'ai été on ne peut plus touché de cette

hospitalité anglaise. C'est un hommage que je me plais à

lui décerner ici. J'ai tâché de reconnaître autant qu'il a

été en mon pouvoir d'aussi bons procédés, en envoyant à

ces gentlemen une petite peinture de leur fort, ce qui a

dû leur être agréable.

Du lac Vert à Carlton, nous avons d'abord traversé de

grands bois, puis une contrée accidentée, pleine de char-

mants lacs bleus et de mamelons de sable jaune, à demi

enfouis sous des bois de tremble; puis enfin, de déli-

cieuses prairies, coupées de cours d'eau limpide, de petits
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bois et de collines, une ravissante campagne très-propre

à la culture et à la colonisation. Le soi en est excellent,

comme l'attestent les innombrables terriers de blaireaux,

de chiens de prairie et de gophers-à-bourse qui parsèment

les prairies, et ofirent malheureusement aux pieds des

chevaux des embûches qui m'ont valu deux chutes par-

dessus la tète de ma bête lancée au galop. Fort heureu-

sement je n'avais point d'étriers, de sorte que je n'ai

fait que glisser sur le cou de mon cheval abattu, sans me
faire aucun mal.

Aux forts du lac Vert, à Carlton et au fort Pitt, j'ai eu le

bonheur de baptiser plusieurs enfants. Depuis Good-

Hope au lac la Biche, j'ai eu le bonheur de faire vingt-six

baptêu)es de sauvages, dont deux adultes en danger de

mort; plus de six autres parmi les Indiens du lac la Biche.

Tout le long de la route j'ai eu occasion de célébrer le

suint sacrifice assez souvent et de donner des exercices

religieux dans les lieux où je passais. C'est ce que j'ai

fait parmi les équipages des barques de la Compagnie,

au portage la Loche, à l'île à la Grosse, à Carlton, à la

Mission Saint-Laurent du R. P. André, et au lac Vert.

Entre le lac et Carlton. nous avons rencontré de nom-

breuses bandes de Cris qui se rendaient à leur grande as-

semblée du Mitewi, dont le siège avait été fixé par le chef

des jongleurs sur les bords du lac Péhcan. Ces malheureux

Cris, qui repoussent avec opiniâtreté les lumières de l'Evan-

gile, seraient assez portés à eu embrasser la vérité, s'ils

n'étaient retenus par la crainte de leurs sorciers ou jon-

gleurs, auxquels ils attribuent le pouvoir de donner la

mort u distance par un seul acte de leur volonté. Un mot

maintenant du Mitéw ou Mitéwi et du Shamanisme ou féti-

chisme de nos Peaux-Rouges. II ne faut pas confondre

l'un et l'autre cependant.

Tous les sauvages de la grande famille algonquine par*
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venus à l'âge d'homme, se croient sous Tinfluence

mystérieuse et la garde d'un fétiche qui se révèle à eux

dans le rêve, sous la forme d'un animal, d'un élément ou

d'un objet inanimé, qu'ils nomment Powacan. Cet animal,

cet objet, cet être devient alors pour eux une chose

sacrée, qu'ils doivent s'abstenir de nommer, de tuer,

d'injurier, de manger, etc., sous peine de se voir en butte

à la vengeance de l'esprit qui anime cet être quelconque.

C'est ce Manito qui procure à l'Indien des rêves dorés et

le pouvoir prétendu de faire des prestiges, de tuer aisé-

ment les animaux qui forment sa subsistance, de se défaire

de ses ennemis et de se faire aimer des personnes dont il

convoite la possession.

On sent bien que ces prétentions ne sont pas mieux fon-

dées que celles qu'ont revendiquées de tous temps les par-

tisans de la magie ; néanmoins elles ont évidemment le

même fondement. Je vois en effet un grand rapprochement

entre le dieu élhéré des Pythagoriciens Monas, Monade^

celte âme du monde dont ils faisaient sortir et émigrer en-

suite toutes les âmes, et le Manito des Algonquins. Qui

ne voit de suite que ces deux mots sont identiques et ex-

priment la même idée? car MaMîfo veut dire: esprit, génie,

puissance ; ainsi que le Mana-kopa ou dieu des Pieds-Noirs.

Je vois aussi la même racine et la même signification dans

le nom même de la magie ou sorcellerie en chaldéen, en

grec, en latin et en algonquin, car le mot Makiiisa, Mado-

kusié, qui signifie en chaldéen l'office et la science du Prêtre

aussi bien que l'adoration du feu, de la lumière, se rend

en cri et en sauteux par Maskikiy et Maëkiw. Le Prêtre

était connu en Perse sous les noms de Maked, Mag et

Mog^ d'oii sont venus en grec et en latin les noms de Ma-

gos, Magicus et Magister, d'où nous avons fait Magicien,

Mage et Maître. En algonquin, ce même mot s'exprime par

Maèkiw-iniyiwok^ et par Mamataw-siwok. Ces mots ont la
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même racine parce qu'ils comportent les mêmes con-

sonnes préfixes, les voyelles, dans les idiomes sémitiques,

ne constituant que les dialectes et étant affixes. Ainsi

donc, il me semble que Monas et Mana, Monade et Munito

ne sont que des variantes d'un même terme.

Un fait qui vient, ce me semble, à l'appui de mon ob-

servation, c'est que le culte des Chaldéens comportait

l'adoration de la lumière, soit sidérale, soit terrestre; or,

avant la venue des blancs, les Algonquins entretenaient un

feu sacré, à l'instar de leurs voisins les Pieds-Noirs, les

Sioux, les Nabajoes, les Apaclies, ainsi que les anciens Nat-

chez et les Mexicains. Le calumet ou Uspwagan, originaire

des peuples indiens, dont nous en avons emprunté l'usage,

peut être considéré comme un vestige de cette adoration

du feu, la pipe étant jadis considérée par eux comme un

petit encensoir toujours fumant dont leurs lèvres diri-

geaient le parfum vers le ciel d'abord, c'est-à-dire vers le

séjour du bon esprit Kitchi-manito, puis vers la terre, qui

représentait l'esprit du mal et des ténèbres Matchi-manito;

nous avons donc ici, de nouveau, le dualisme manicbéen,

qui n'est pas autre chose que le système antique de Zo-

roastre, Oromaze et Arbimane,

Quant au miiéw, c'est une cérémonie bizarre et compli-

quée qui est observée aussi bien par les Sauteux que par

les Cris. Je n'ai pu l'observer de mes yeux. Voici ce qu'un

Métis sauteux m'en a dit dans les prairies. Le mot Mitew

signifie à la fois métier, sacrifice et jugement. C'est un

acte religieux suivi d'une initiation des adeptes, qui

nécessite la convocation des tribus voisines et un séjour

de plusieurs journées passées en commun. Le principal

des jongleurs ou Shokaskwéw convoque aux équinoxes

d'automne le plus grand nombre de Cris possible dans un

lieu qu'il désigne^ en leur envoyant par ses délégués un

bout de tabac en carotte ou en corde. L'acceptation de ce
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morceau de tabac pai- un sauvage équivaut à une pro-

messe de se rendre au mitéw ; son refus, au contraire,

est considéré comme un mépris de l'invitation, mais peu

d'Indiens ont le courage de refuser ce tabac, tant ils ont

une baute idée de la puissance de leurs jongleurs, tant ils

redoutent leur colère. « Ils pourraient nous changer en

ours ou en cheval, disent-ils, ils pourraient nous donner

la mort sans changer de place. » Et les malheureux se

soumettent humblement à des pratiques dont ils recon-

naissent eux-mêmes l'inanité et le ridicule; ils se prêtent

aux mensonges de leurs grands hommes médecins en

donnant à croire à la foule niaise qu'ils sont vraiment

sous son pouvoir spirituel et surnaturel. Depuis quelque

temps, ces jongleurs, soit pour se donner plus d'autorité,

soit pour singer les blancs, se donnent d'une manière sa-

crilège le titre d'Evêques et appellent leur mitéw leur

messe.

Les sauvages étant tous arrivés au lieu du rendez-vous,

on construit une case ou loge oblongue et voûtée, ayant

une entrée à chaque extrémité. C'est la loge du conseil.

Les Cris nus, peints et parés comme pour une fête guer-

rière s'y placent sur deux hgnes, c'est-à-dire tout le long

des parois laissant le milieu de la loge vide ; alors entrent

les jongleurs précédés par le grand prêtre ; tous portent

dans leurs mains, d'une manière respectueuse, la peau de

l'animal qui leur a apparu en rêve et qui constitue leur

esprit familier ou powakan. Ces peaux appartiennent à

toutes sortes d'animaux : serpents, blaireaux, loups,

visons, bisons, renards, souris, etc., etc. Chacune d'elles,

enrichie d'ornements dans le goût sauvage, est placée

devant celui qui est à la fois son propriétaire et son

protégé.

Ceci fait, on apporte dans la salle longue toutes les ra-

cines médicinales ou virulentes que les jongleurs se sont

T. XII. 31
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procurées durant le courant de l'été. On les range sur une

ligne dans le milieu de la loge, puis on procède à la pre-

mière partie du mitéwi^ qui est le jugement des racines. Ce

jugement se compose lui-même de deux parties: l'inocu-

lation des vertus médicinales et leur adjudication à telle

ou telle racine. Dans la première instance, chaque jongleur

ou prêtre, tenant en main la peau de son fétiche ou po-

wakan qui est hantée par le génie, fait le tour des racines

en chantant, et en dirigeant vers elles la tête de l'animal

avec accompagnement de grimaces et de cris. Dans la se-

conde instance, le grand prêtre ou shokaskiuéw seul dé-

clare quelles sont les racines qui viennent de recevoir

telle ou telle vertu qu'il lui plaît de désigner. Il en est qui

sont déclarées bonnes contre les crampes, d'autres pour

la migraine, celles-ci pour la colique^ ces autres pour l'hy-

dropisie, etc. Telle racine devra être employée seule et

telle autre avec tel ou tel alliage. Le temps, la méthode

de s'en servir sont également déterminés par le grand

prêtre, et cela en vertu d'un pouvoir qu'il se donne la pré-

tention de posséder et qui vient d'être communiqué aux

racines par la collation des défroques des manitous et la

vertu du chant médicinal.

On voit par là quelle confiance méritent les médicaments

donnés par les Indiens des prairies, puisque leur vertu

n'est point intrinsèque, mais purement chimérique et dé-

pendante du caprice d'un imposteur. Ces racines sont

pourtant vendues très-cher par ces Indiens. Le jugement

des racines terminé, on procède à l'initiation de ceux d'en-

tre les Gris, hommes, femmes ou enfants, qu'on a jugés

dignes d'être initiés aux mystères du maëkiw ou du 7naski-

kiy. Cette initiation se fait à prix d'argent et comporte l'ob-

servation du secret et la fidélité aux lois de la magie;

c'est une sorte de franc-maçonnerie.

Les novices étant introduits dans la grande loge, tous
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les jongleurs les passent en revue avec force chants et

grimaces eflrayantes, en dardant sur chacun d'eux son

powakan, afin que tous ces génies entrant à la fois dans

l'initié, l'inspirent et le transforment. Ils accompagnent

cette action burlesque de regards terribles et des excla-

mations Wi! wil maintes fois répétées. Tout à coup,

comme d'un commun accord;, ils dirigent tous ensemble

leurs manitous sur un seul novice, qui probablement a été

averti d'avance; et s'écriant \Wewl ils sont censés diriger

vers la poitrine de l'adepte les flèches de ces puissants

génies. L'initié tombe aussitôt à la renverse, comme s'il

était privé de vie, et demeure sans aucun mouvement.

Tout le monde de s'écrier : a 11 est mort », et la foule de

le croire et de se pâmer d'étonnement. Inutile de dire

que c'est une feinte de l'adepte qui lui a été imposée dès

qu'il a consenti à se faire initier, et dans laquelle il doit

être complice, sous peine de s'attirer l'indignation géné-

rale. Il arrive quelquefois que le novice qui vient d'être

fléché (tel est le terme technique), soit par oubli, soit par

surprise, néglige de se laisser choir ; mais alors ses com-

pagnons l'en avertissent charitablement: «Tu estlèché»,

lui dit-on, et Timbécile, donnant par peur et par politique

la main à l'imposture et la faisant partager aux ignorants,

se laisse aussitôt tomber comme mort.

Le novice est mort. Il s'agit de le ressusciter. C'est en

cela que consiste le grand miracle de la maëkiiv. Chaque

jongleur s'approche donc de lui et fait à l'adepte des passes

et des attouchements avec les mains, ainsi qu'avec la

peau de son manito et avec les racines sacrées. Puis

viennent des chants prononcés d'une voix faible, émue et

tremblante
;
puis des insufflations dirigées avec la main

vers la région du cœur du patient, des soupirs et des

ordres prononcés d'une voix sévère. On dirait une paro-

die satanique de la manière dont les saints livres nous
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disent que Notre-Seipjnenr faisait des miracles. Alors il

semble que la vie poind et reparaît peu à peu dans ce corps

qui naguère ressemblait à un cadavre. Les invocations re-

doublent, les jongleurs accolent leurs lèvres sur le corps du

patient et se retirent pour cracher du sang, des cailloux,

des vers, des clous. Bref, la vie est revenue. Le mort bâille,

s'étire, ouvre les yeux, qu'il promène d'un air hagard et

étonné sur la multitude, en comédien consommé et habi-

tué de longue main à feindre et à tromper. Mensonge et

duplicité, vous êtes accueillis comme des merveilles de

premier ordre et chacun publie à haute voix la puissance

de la médecine.

Mais ce n'est pas tout ; le ressuscité connaît son rùle et

doit le jouer jusqu'au bout, pour la plus grande gloire

des jongleurs et du diable, leur père.

« Pourquoi ra'avoir rappelé dans ce bas monde ? Pour-

quoi m'avoir arraché aux douceurs de la terre d'en haut

et aux chasses célestes? s'écrie l'initié d'une voix do-

lente.

— Qu'y as-lu vu ? notre frère, qu'as-tu vu dans la terre

d'en haut? s'écrie-t-on autour de lui. »

On s'empresse de venir écouter sa vision, nouvelle im-

posture que son imagination a forgée pendant son extase

prétendue. Le récit de ces visions est parfois très-ridi-

cule.

(( Ah ! mes frères, disait l'un de ces initiés, ce que j'ai

vu, comment pourrais-je vous le narrer avec cette bouche

mortelle? J'ai vu, oui, j'ai vu le grand esprit lui-même. Je

me suis introduit dans son fort, une maison superbe pleine

de serviteurs, de provisions, de labac et de femmes. Dès

qu'il m'a vu : Sauve-toi bien vite, m'a-t-il crié, je ne veux

pas de toi ici. — Non, lui ai-je répondu, je ne m'en irai

pas. — Va-t'en, te dis-je, a-t-il ajouté, retournc-t-en au

plus vite sur ta terre que tu n'aurais pas dû quitter en-
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core. — Non, ai-je encore répondu, il fait bon ici, j'y

reste. — Va-t'en ou je te chasse, s'est-il ëcrié en colère.

El ce disant il a mis après moi ses chiens, ses terribles

chiens. Quels chiens ! mes amis, des animaux grands

comme des sapins et armés de dents semblables aux longs

couteaux des Kitchi-mokuman (Américains). Or quand j'ai

vu ces chiens puissants de Ritchi-manito, je me suis enfui,

et voilà comment je suis revenu à la vie. »

L'Indien dit et il rentre dans les rangs de la foule qui

le félicite et s'empresse autour de lui comme auprès d'un

héros.

Et voilà comment le démon se sert de mensonges for-

mels et de jeux puérils et ridicules pour s'attacher ce peu-

ple et le détourner de la vraie religion. Mais il est vrai

(jue- de tels mystères n'imposent aucime contrainte, ne

demandent aucune vertu, n'obligent à aucun sacrifice pé-

nible à la nature
;
qu'est-il étonnant que les pauvres en-

fants des bois aient plus de goût pour eux que pour les

graves vérités de notre sainte Religion?

Après le jugement de l'initiation, a lieu le sacriftce. Un

ou plusieurs chiens blancs sont préparés à cet effet. Ne

dirait-on pas que ces blancs animaux remplacent l'a-

gneau immaculé de l'ancienne loi, les Cris et les Sau-

teux ne possédant ni agneaux ni veaux? L'animal est sai-

gné et de son sang on teint les poteaux de la grande loge,

le reste est répandu en libation tout autour. Le chien est

alors rôti, découpé en quartiers en prenant bien garde de

ne rompre aucun de ses os, ce qui serait un signe néfaste
j

puis l'assemblée tout entière le mange en l'honneur de

Kitchi-manito ou le grand esprit.

Suivent les danses, les chants et l'orgie jusqu'au len-

demain matin. Tel est le mitéw des Cris et des Sauleux à

peu de différences près.

On ne trouve chez ces sauvages ni circoncision ni sépa-
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ration des femmes comme chez les Dénès ; cependant, dans

leurs couches^ leurs femmes ne requièrent pas plus l'aide

d'une sage-femme que les épouses des Hébreux dont il est

parlé dans le chapitre premier de l'Exode : « Ipsœ enim

obstetricandi habent scientiam. »

Au fort Carlton, j'ai rencontré l'excellent P. André,

l'ex-grand plénipotentiaire des Sioux. Qu'il a grossi et

vieilli depuis tantôt douze ans que j'avais eu le bonheur

de le voir à la Rivière-Rouge! Il m'a conduit à sa Mission

de Saint-Laurent, située à 25 milles de Garlton, sur la rive

gauche de la branche sud de la Siskatchcwan, appelée

aussi Fourche des Gros-Venties, du nom de la nation des

Minnetaries qui habitaient jadis sur ses rives. Saint-Lau-

rent est un groupe d'une trentaine de cabanes en troncs

d'arbres revêtues de torchis jetés pêle-mêle sur une

pointe formée par un fer à cheval de la rivière. Ce n'est

encore qu'un cantonnement d'hiver, ce qui explique cet

air misérable. Lorsque les métis seront définitivement

fixés en ces lieux^ nul doute qu'on ne voie surgir à Saint-

Laurent une nouvelle colonie de braves métis et de bons

chrétiens semblables à ceux de la Rivière-Rouge. J'ai

dressé pour le bon Père un plan d'église ; car Saint-Lau-

rent en est encore destitué, aussi bien que de résidence

pour son desservant. Je voudrais, mon bien-aimé Père,

que vous vissiez la chaumière qui sert à la fois de lieu

d'habitation au bon Père André et de chapelle. Je n'ai

encore rien vu de semblable dans tout le Nord ; cela tire

des larmes et c'est cependant là que cet excellent Mission-

naire a passé cinq longues années. Figurez-vous une lon-

gue cabane sans pignons, semblable à une gigantesque

caisse de mort, ayant pour porte un parchemin de bison

tendu sur un cadre, pour fenêtres encore des parchemins,

pour toiture des perches alignées à plat et recouvertes de

paille et de terre, que la saison a transformée en un jar-
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din pittoresque d'absinthe et d'épilobes, du milieu des-

quels un beau saule a l'effronterie de figurer un clocher ;

faible image des jardins suspendus de Babylone. L'inté-

rieur correspond au dehors. Le R. P. André n'a point de

frère convers avec lui, c'est ce qui explique l'état déla-

bré de son chez-lui; il n^a pas même de cuisinier ; mais il

prend ses repas, que j'ai eu Phonneur de partager, chez

une honnête et excellente famille de métis, qui m'a reçu

à bras ouverts, m'a régalé de sa meilleure viande de bi-

son et m'a fait présent, en signe d'amitié, d'un superbe

casque à mèche de tricot multicolore.

A mon passage à Carlton, la guerre était déclarée dans

la prairie entre les Cris et les Pieds-Noirs. Le rapport des

chasseurs de bison était que les Pieds-Noirs venaient de

tuer cinq Cris, mais que ceux-ci avaient égorgé, par repré-

sailles, cinquante Pieds-Noirs. Je ne crois cette nouvelle

qu'à demi, (t Les nations sont en guerre, se disaient métis

et Européens ; c'est bon pour nous, il y aura beaucoup de

viande, n Vous me direz peut-être, mou très-révérend

Père, comment cela peut-il se faire ? C'est qu'en temps

de paix les sauvages s'éparpillent partout , chassent

partout, et que les métis et les Européens jeûnent for-

cément. En temps de guerre, au contraire, chaque

nation se tient coite sur son propre territoire, et les

plaines redevenant alors libres aux métis, ils y font

bonne chasse et approvisionnent copieusement les forts.

Ainsi va le monde. L'aisance et la félicité des uns dé-

pendent nécessairement do l'infortune et de l'insuccès

des autres.

Les foi'ts Carllon et Pitt sont des enceintes palissadées,

par crainte des Pieds-Noirs, qui sont venus souvent pousser

leurs excursions sur leur ancien territoire, dont ils n'ont

point perdu le souvenir et mettre les forts au pillage.

Les Cris du fort Pitt ont été cruellement décimés par la
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petite vérole il y a deux ans, et par la famine le printemps

dernier. Dans cette dernière circonstance quinze Cris et

quatre-vingts Assiniboines sont morts de faim, malgré

tous les efforts tentés par l'honorable Compagnie d'Hud-

son pour sauver la vie à ces infortunés. L'officier du fort

Pitt a dépensé, ce printemps, 28000 livres de peramikan

et 18000 livres de viande sèche, en secours et distribu-

tions. Sa charité n'a cependant pas pu en empêcher

quelques uns de périr; ce sont ceux qui s'étaient re-

tirés à distance et les pauvres petits enfants que leurs

mères ne pouvaient plus allaiter. Fort heureusement,

beaucoup de ces petites créatures avaient été régéné-

rées par le R. P. Lacombe, le grand Missionnaire de ces

plaines.

A mon arrivée au fort Pitt, je trouvai le fort plein de

sauvages. Comme j'avais pris les devants achevai et me

trouvais de quatre jours en avance sur la caravane, je

passai ces jours au fort en attendant l'arrivée de notre

guide Fosseneuve, métis français de la Rivière-Rouge.

J'eus donc tout le loisir d'étudier ces Cris des prairies,

également connus sous l'épithète peu noble de Grands-

Brayeis, à. cause de leur long pagne qui traîne par devant

et par derrière et ressemble à une jupe.

Ces Indiens ne voyagent et ne chassent pas autrement

qu'à cheval, et leurs femmes vont en charrette, mais elles

sont capables d'enfourcher et de diriger un coursier aussi

bien que leurs sauvages maris. Quelles belles créatures,

mon Dieu, que ces Cris des prairies, la terreur des Pieds-

Noirs, mais les amis des blancs! Quelles belles statues on

modèlerait sur de tels corps, une taille de six pieds, sou-

ple, dégagée, un air imposant, une physionomie souvent

très-belle, un port tant soit peu roide et visant à l'effet,

un langage doux, sonore, cadencé comme de la poésie

mise en musique, un geste facile, une élocution abon-
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dante, un œil noir et pétillant, des membres d'une heu-

reuse proportion et comme faits au tour, des chairs fermes

et douces comme du velours, un teint couleur de bronze

antique chez les hommes faits, d'an blanc jaunâtre, mat

et délicat chez les femmes et les jeunes gens! Je le redis,

quels beaux types d'hommes dans leur quasi-nudité et

avec toute la noblesse que la main du créateur a empreinte

sur notre pauvre humanité. Tel devait être, ce semble,

Adam au sortir des mains de Dieu.

Dajis leur belle apparence je reconnais les héros Peaux-

Rouges de Longfellow, de Gooper et de Hawthorne, mais

je ne puis pas retrouver sous cette rude écorce les nobles

sentiments et les vertus que ces romanciers et ces poètes

prêtent aux fils du désert. Tout ce que je puis faire^ à leur

vue, c'est de gémir, de prier et de regretter, comme

le grand Pape Saint Grégoire YII à la vue des esclaves

Bretons exposés sur les marchés de Rome, que de si

belles créatures soient destinées à servir de jouets aux

démons.

Car, hélas! combien le souffle divin qui communiqua

au premier-né de l'Eternel l'animation de ce corps avec

la vie spirituelle de son âme est affaibli dans ces infortunés

sauvages! Quelles ruines, grand Dieu, quelles ruines! J'ai

parlé tantôt de statues. Oui, statues ils sont, statues de

bronze et de marbre sans les qualités d'une âme chré-

tienne.

Cette tête si noble, mais qui ignore la noblesse de son

origine et de sa fin, n'engendre que des projets sangui-

naires ou vils; cet œi!, mobile comme celui de l'aigle,

brillant comme celui du serpent, pétille d'un feu sinistre

plein de malice, de soupçon et de concupiscence; mais

vide de pensées, de bienveillance et de douceur, cette

bouche large ne respire, en se plissant, que l'astuce, le

sarcasme et le cynisme ; ces lèvres comprimées, dont la



— 474 —
supérieure dépasse l'inférieure comme le bec d'un oiseau

de proie, n'ont jamais proféré une parole de véritable

amour^ de bonté et de reconnaissance; le cœur qui pal-

pite dans cette poitrine large et bombée, est insensible

aux nobles sentiments et ij^nore jusqu'au nom des belles

vertus de chasteté, de doucenr, de pitié et de gratitude.

En un mot, tous leurs traits, beaux dans leur forme, ma-

gnifiques dans la jeunesse, sont bientôt empreints du

stigmate que leur impriment des passions indomptées.

Leur orgueil, qui est inconcevable, les porte à se tenir roi-

des et immobiles durant de longues heures. Les Monta

-

gnais, qui se rient de leurs prétentions à singer le héros,

disent alors des Cris : eltsanlanttu narthœr, c'est-à dire

«il se tient debout parce qu'il renitle,» faisant avec mali-

gnité allusion aux animaux sauvages qui, lorsqu'ils hu-

ment l'odeur d'un animal quelconque, s'arrêtent immo-

biles et interrogent de leurs naseaux les ditl'érents points

de l'horizon.

Malheureux enfants du désert ! N'allez pas croire parce

que je les dépeints au naturel que je les déteste. Je sens,

au contraire, mon cœur se fondre à leur vue. Je voudrais

pouvoir leur témoigner mon amour autrement que par

des sourires et de bienveillants regards; je voudrais les

instruire, leur donner des espérances qu'ils n'ont point,

leur faire trouver la vie plus douce, les infirmités et les

maladies plus supportables, la mort moins amère. Mais,

hélas ! j'ignore leur belle langue, cet idiome algiquo

qui est parlé du centre des Etats-Unis, par les Lamn

Lennapé ,
jusqu'au lac Athabaskaw par les Cris des

bois, et des rivages du Labrador
,
par les Naskapis

,

jusqu'aux sources de la Siskatchewan par les Cris des

prairies.

Ami des Européens, le Cri n'a de haîne que pour les

Pieds-Noirs, qu'il nomme Ayatsiiniwok ei les Assiniboines
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ou Assiny-Pwatak. Les Sauteux et les Mashkégons sont ses

alliés naturels et ses amis. De tous les Peaux-Rouges de

cette portion des prairies, les Cris sont les meilleurs et les

plus débonnaires. Nous en avons rencontré plusieurs

partis à cheval, et, bien que notre caravane ne se com-

posât que de six personnes, nous n'avons rien eu à

craindre de leur rencontre ou de leur voisinage. Voulez-

vous cependant avoir un spécimen de leurs mœurs ? Ecou-

tez : Si le Cri rencontre, en temps de guerre, un ennerr.i

sur son sentier, il le tue sans pitié, le scalpe et mutile son

corps; son amitié pour les blancs ne l'empêchera point

de le voler s'il peut le faire à leur insu, pas plus que d'al-

ler piller les forts de traite qui se trouvent sur le territoire

de leurs ennemis, parce qu'il ne peut comprendre que les

mêmes hommes qui leur fournissent des armes et des

munitions, en donnent aussi à leurs ennemis ; est-il dé-

goûté de sa femme, il la répudie et s'en va dérober celle

de son ami ou de son allié. Sa valeur n'est que de la lâ-

cheté, son courage de la ruse, sa parole un leurre sans

amitié, une bulle d'air, mais son inimitié est implacable.

Le libertinage le plus affreux est pour lui un jeu, l'infan-

ticide un droit, la polygamie une loi, le vol avec effraction

une gloire, le meurtre d'un ennemi un devoir, la ven-

geance un code; mais il n'est point cannibale, sauf

quand la nécessité Vj pousse. Il est juste maintenant de

parler de ses qualités :'il est hospitalier, boa pour les

hommes de sa tribu, maltraite rarement sa femme et ché-

rit les enfants qu'il a élevés. Il peut avoir quelquefois

assez de noblesse pour pardonner à un ennemi désarmé

et l'épargner, mais il faudrait qu'il fût chrétien pour pou-

voir l'aimer et prier pour lui.

On me dira : Mais vous ne dites d'eux que du mal.

Dites-nous aussi leurs qualités aimables. Je réponds : Que

voulez-vous? que je dise ce qui n'est pas? J'ai pour eux
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tout l'amour qu'on pRut avoir pour son semblable, mais

il ne saurait m'aveugîer au point de me faire mentir ou

de déguiser la triste vérité. Ces sauvages des prairies sont

une triste engeance. Si vous ne le croyez, venez les voir à

l'œuvre et ouïi- le concert de compliments que leur dé-

cernent un et chacun, fût-ii Anglais, Français, Améri-

cain ou métis. C'est la religion et la religion seule qui

peut parvenir à les changer; il n'y a que nous, Robes-

Noires, qui parviendrons à faire de ces brigands des hom-

mes, quoi qu'en disent certaines gens. En voulez-vous la

preuve? C'est un officier anglais et protestant qui me la

fournit; on pourra accepter son témoignage, ce semble.

Il me disait à moi-même, en me montrant un chef cri nom-

mé l'ffe7'be odorante [Scenled-^rass) : «Voici un homme
qui était un rascal de première volée, un voleur de che-

vaux fieffé, qui a fait plus d'un mauvais coup parmi les

Pieds-Noirs et parmi les Européens. Eh bien, depuis

qu'il a résolu de se faire chrétien et qu'il a été baptisé

par le R. P. Lacombe, il est aussi doux qu'un agneau, il ne

parle que de paix à ses jeunes gens et est le premier à

donner l'exemple de la probité et de la chasteté.» Ce chef

était là sous mes yeux ; à voir la douceur de son regard,

son air humble et respectueux et la paix qui respirait

sur son visage, je n'aurais jamais pu penser qu'il eût

été un brigand émérite. « Il n'y a que vous, prêtres, me
disait cet excellent gentleman, dont j'ai pu apprécier les

bonnes qualités, il n'y a que vous, et non point les mi-

nistres, qui parviendrez à changer ces natures, si rebelles

qu'on les dirait sous un autre analhème. Ce qu'ils ont de

bon ils le doivent à la parole du prêtre, dont ils sont par-

venus à retenir quelques lambeaux, et la preuve c'est

qu'il n'est que le R. P. Lacombe qui puisse circuler libre-

ment des camps cris aux camps pieds-noirs et vice versa^

sans exciter dos soupçons ni éveiller des jalousies. Ils
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ont toute confiance au Prêtre et à tout blanc qui agit com-

me eux. )) Ce monsieur lui-même a su gagner toute la con-

fiance des Gris par sa véracité, sa bonté, et les services

éminents qu'il a rendus à la nation le printemps passé, lors

de la famine.

Ainsi donc, même les exceptions au portrait et au ca-

ractère que j'ai tracé plus haut, sont dues à l'influence

de la religion catholique, apportée ici par les R. P. Oblats.

S'ils n^ont pu faire que de rares chrétiens parmi cette na-

tion (saufs les enfants que les parents font généralement

baptiser), du moins sont-ils parvenus à adoucir les mœurs

barbares des Cris et à préparer les voies à l'Evangile. On

peut penser à ce que devaient être ces sauvages lors de

la découverte, et alors que les premiers Missionnaires

jésuites pénétrèrent dans ces plaines, en la compagnie des

ofiîciers français et canadiens !

Deux de ces Cris m'ont fait un peu de bien au cœur.

L'un a perdu, ce printemps, son vieux père aveugle : le

malheureux vieillard s'est noyé en tentant de traverser à

la nage la Siskatchewan pour se rendre au fort et échap-

per par ce moyen à la famine. Son fils semble désolé de

cette perte. Je l'ai vu pleurer, et celte sensibih"té m'a fait

du bien, elle m'a fait aimer cet homme plus que les au-

tres. Il était en grand deuil, c'est-à-dire que sauf son pa-

gne, il ne portait aucune espèce de vêtement, pas même
des mocassins.

L'autre est une sorte de Don Quichotte indien, le grand

redresseur des torts de ses concitoyens et qui s'est con-

stitué par son énergie et sa bonté ce qu'il est. On le nomme
le Grand Loup, bien que son nom Maïgana-Wéyand signi-

fie la Peau de Loup. C'est un homme de haute taille,

d'une quarantaine d'années, doué d'une hgure douce

et résolue, que son petit œil perçant rend terrible, dit-

on, quand il est fâché. Cet homme est la bête noire de
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tous les mauvais sujets et de tous les gens turbulents

de sa tribu.

Maîgana-Wéyand avait du temps à tuer. Il ne s'en fit

pas faute. Au risque de vous ennuyer, mon très-révé-

rend Père, je ne puis résister au désir de vous faire en-

tendre une véritable harangue crise. Cet homme était

bien souvent dans notre appartement, en compagnie de

bien d'autres
;
je n'ai pas perdu un seul de ses gestes,

toutes ses paroles m'ont été traduites, et je puis vous as-

surer que c'est un véritable orateur. Pour l'inviter à par-

ler, mon hôte l'ofEcier anglais, qui entend parfaitement

le cri et le parle à merveille, n'avait qu'à lui passer un

long calumet de pierre noire, qu'il avait eu soin de bour-

rer auparavant. Le Grand-Loup en tirait trois ou quatre

bouËFées qu'il rendait par le nez, passait le calumet à son

voisin, sans se tourner vers lui, sans mouvoir un muscle

de sa face, sans faire le plus imperceptible mouvement,

puis, les yeuy fixés tout droit devant lui et avec une im-

passibilité qui frisait Tinseubilité, il commença en ces

termes, pendant que le calumet passait de main en

main autour du cercle :

(( Je ne suis pas une femme, ni même un Ghippewa-

yan (Montagnais) . J'ai vu les Pieds-Noirs de près, et ils ont

fait connaissance avec mon couteau à scalper et mon fu-

sil. Une fois je saisis un Pied-Noir par le cou et d'un coup

de tchikaigan je lui fendis le crâne.

— Oh ! s'écrièrent les jeunes gens radieux.

— Cela n'est rien. Une autre fois étant poursuivi par

trois Pieds-Noirs, je fis semblant de fuir , ils se séparèrent

pour mieux me capturer; alors me retournant vers celui

qui était le plus proche de moi, je lui cassai la tête d'un

coup de hache
j
j'atteignis le second d'une balle dans les

tlancs
;
quant au troisième, voyant ses frères terrassés, il

se mit à fuir. Mais ce fut à mon tour de le poursuivre, et



— 479 —
d'un coup de mokuman dans la nuque, je retendis à mes

pieds.

— Oh! Oh! » firent les jeunes gens, de plus en plus

émerveillés, mais quelque peu effrayés.

Je ne savais pas trop où mon homme voulait en venir.

« Vous le voyez, continua-t-il, je ne suis ni une Js-

kevéw, ni un de ces chiens morts de Chippewayan ; eh

bien, nistawok,ie n'aime pas qu'on se querelle devant moi

maintenant, ni qu'on fasse des injustices à qui que ce soit,

parce que l'esprit m'est venu. Pas plus longtemps que cet

été, j'entendis l'Oreille-Pendante et le Grand Ours qui

se disputaient et voulaient en venir aux mains. Je me jetai

entre les deux ennemis. Etes-vous des hommes ou des

chiens? leur criai-je. Ahl vous voulez vous battre; eh

bien, je vous assure que si l'un de vous tombe sous le

couteau de son frère^ le survivant n'échappera pas au

mien. Les combattants se séparèrent, n^

Les jeunes gens qui composaient l'auditoire ne pous-

sèrent pas d'exclamation, cette fois-ci. Ils gardèrent un

morne silence.

«Ahl c'est comme cela que vous entendez la fra-

ternité, reprit le Grand-Loup. Vous avez entendu ce que

cette Robe-Noire — en me désignant — nous a fait dire

hier par mon cousin que voici — en se tournant vers

l'ofiBcier anglais — je vais vous le répéter : Mes enfants,

les Longs-Couteaux du sud convoitent vos terres, la mort

ravage vos tribus, la famine vous presse ; n'est-ce pas as-

sez d'ennemis ? Pourquoi vous combattre les uns les au-

tres ? pourquoi ne point vous unir à tous les hommes de

votre couleur qui habitent les plaines? Voilà ce que nous

a dit la Robe-Noire. Voilà aussi ce que je pense, moi. En
vérité, mes frères n'ont pas plus d'esprit que mon petit

doigt. Je ne suis pas encore un vieillard, ni une Robe-

Noire des Mestagusiw, ni un priant des Kayasiw. Je ne re-
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;

cependant je ne suis pas enclin à la guerre; j'aime mieux

fumer le calumet de paix avec des frères, comme nous le

faisons ici, qu'égorger des hommes de ma couleur et de

mon pays, en présence des étrangers qui se rient de nous,

nous méprisent et profitent de nos dissensions.»

L'auditoire demeura froid et silencieux; ce ne sont pas

de telles idées libérales et humaines qui peuvent entrer

facilement dans le cerveau de ces communistes de la

Prairie. Seuls deux ou trois vieillards hasardèrent timide-

ment un tapwél (c^est vrai) que l'officier et moi confir-

mâmes de nos adhésions.

« Tant que je vivrai, ou ne se battra pas avec les

Pieds-Noirs, s'écria Maïgana Wéyand, qui voyait que son

procès n'était pas encore gagné; ou bien je tuerai le pre-

mier qui me contredira.

— Le rascal, murmura à mon oreille l'Anglais.

— Je ne suis pas homme à reculer, voyez-vous. Eh

bien, je veux, avant de partir pour l'autre terre, être certain

que mes enfants vivront sousla protection de la Compagnie

et de la Robe-Noire ; or ils ne seront pas assurés de vivre

tant qu'il y aura la guerre entre les Pieds-Noirs et nous.

On nous dit que les Pieds-Noirs viennent de nous tuer cinq

des nôtres, mensonge ! ce sont des chiens d'Assiniboines

qui ont été victimes. On nous dit que nos frères de Carlton

ont tué cinquante Pieds-Noirs, dix pour un. Mensonge!

Mes frères auront bientôt la langue aussi fourchue que le

Kitcki-Mokuman du sud. Les jeunes gens rêvent la guerre,

ils onthâte de se parer déplumes, de se peindre le visage,

d'attacher à leurs jambes les scalpes de nos ennemis, de

revenir au camp ivres de carnage et barbouillés de sang

encore fumant. Les jeunes gens sont fous; ils n'ont pas

plus d'esprit que mon petit doigt. Je vais vous raconter

comment les Pieds-Noirs m'ont traité, pas plus tard que
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ce printemps, alors que la famine nous enlevait nos en-

fants, nos vieillards et nos chevaux. Vous verrez si j'ai

tort de plaider en leur faveur. Vous allez juger si les

Pieds-Noirs sont nos ennemis.

« Je vivais seul avec ma femme et mes pauvres petits

enfants sur la grosse pointe que la Siskatchewan forme

dans le sud, vous savez? J'étais à bout de vivres, de force

et de courage. Je n'avais pas mangé depuis cinq jours :

bisons, chevreuils et antilopes semblaient fuir devant moi,

ou plutôt il n^y avait rien, absolument rien d'animé dans

les plaines; nous avions vécu jusque-là avec des faisans

et des lièvres; maisj'étais devenu malade et incapable

même de me procurer cette maigre pitance. aFemme, dis-

je à mon épouse, va-t'en avec les enfants et laisse-moi

mourir ici; je ne puis plus vous être utile. » Elle se mit à

pleurer; puis, sans rien dire, elle prit mon fusil et mon

fourniment et s'en alla dans la prairie. Pauvre créature,

elle va chasser, pensais-je. La matinée se passa; je me
sentais défaillir. Vers midi, j'entends des coups de feu à

quelque distance du camp, puis ma femme arrive toute

haletante : a Ayaisiiniwok/ Ayafsiiniwok! s'écna.-t-elle.

— Les Pieds-Noirs ? et comment sont-ils ici?

— Ils poursuivent des bisons, j'ai vu huit de ces ani-

maux.

— Les Pieds-Noirs? les bisons? Alors nous sommes
sauvés. Le calumet de guerre est enterré. J'ai confiance

en nos ennemis. D'ailleurs que feraient-ils d'un moribond

comme moi ? Femme, vite, trame-moi à leur camp. »

«Nous partîmes aussitôt, continua Maïganad-ioéyan après

avoir tiré quelques bouffées du long calumet qu'on lui

avait passé. — Ma femme me traîna sur un travail, car

tous nos chevaux étaient morts et avaient été dévorés.

Arrivés dans la prairie, j'aperçus des sauvages qui dépe-

çaient plusieurs buflalos tués. Ah ! nisiawok, quelle joie à

T. XII. 32
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1.1 vue de cette viande fraîche ! Ma femme se dirigea tout

droit vers les Pieds-Noirs : « Mon mari et moi mourons

de faim, » s'écria-t-elle. Les Pieds-Noirs accoururent, ils

me firent monter sur leurs chevaux après qu'ils m'eurent

fait manger, puis ils me conduisirent à leur camp. Là se

trouvait le Grand-Corbeau, leur chef, — tva! wal — il

aurait fallu voir de quelle manière il me reçut : « Assieds-

toi là, Nista, me dit-il. Tu as faim, n'est-ce pas? Tiens,

mange, régale-toi. » Il plaça devant moi de la viande de

buiîalo, des patates, de la galette et de la mélasse qu'il

s'était procurée au fort.

— Wiyohew! exclamèrent les jeunes Peaux-Rouges,

en se léchant les lèvres et en faisant claquer la langue

contre leur palais
;
ça c'était un festin !

— Voyez-vous, me dit M. ***, voilà qui fait plus d'im-

pression sur les infortunés sauvages que tous 1ns exploits

dont le Grand-Loup s'est vanté tout à l'heure; c'est par le

ventre qu'il faut les prendre, ces gens-là. Il va les gagner

à la paix, vous allez voir.

— Ce n'est pas tout, continua le Grand-Loup : le Grand-

Corbeau me fit boire du thé sucré... »

Nouvelle exclamation : « Wa ! wa ! »

« 11 me prépara ma couche dans sa propre loge ; il

me donna des munitions de chasse, et je passai trente

jours avec les Pieds-Noirs en faisant des festins tous les

jours.

— Bravo les Ayatsiiniwok ! s'écria l'assemblée élec-

trisée. Ils sont nos amis.

— Je n'ai pas fini, dit Maïganad-v\'éyan. Pendant tout

ce temps-là, nous avons fréquemment conversé de nos

faits d'armes mutuels. Ils m'ont raconté tout le mal qu'ils

ont fait à nos frères, les hommes; de mon côté je n'ai

pas eu peur d'eux, je n'ai rien celé' de mes exploits. Eh

bien, quoique je fusse seul, ils ne m'ont jamais témoigné
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la moindre colère, le moindre sentiment de haine. Quand

j'ai voulu partir, ils m'ont dit : « Nista., tu diras à tes frères

les Cris tout ce que tu as vu et tout ce qu'on t'a dit chez

les Siksikake; Maïgana-wéyand est un brave dont la re-

nommée nous est connue; les Siksikakes aussi ne sont

point des lâches, mais ils sont et veulent être les amis des

Cris. La Robe-Noire Lacorabe, du grand lac (lac Sainl-

Albert)_, le veut ainsi. Il prie pour nous et pour vous le

Grand-Esprit. Il faut donc que nous soyons frères. » Ainsi

parla le Grand-Corbeau_, et le Grand-Corbeau est un grand

chef.

« C'est pourquoi, je vous le répète, conclut le Grand-

Loup en se redressant de toute la hauteur de ses six pieds,

je vous le répète, le premier qui lèvera la hache sur un

Pied -Noir comme sur un Cri, je lui fendrai la lêle.

J'ai dit.

— Hourra! s'écrièrent les jeunes gens; tapwé! tapwé!

les Kaïna sont nos amis, nous vivrons d'accord avec eux.»

M. ***
riait à gorge déployée. C'était sa manière d'ad-

mirer l'éloquence de la Peau de Loup, autrement dit

Maïgana-wéyand. Mais moi, j'étais vraiment émerveillé de

cet homme et de son talent oratoire, et je commençai à

croire que ce que l'on a dit de l'éloquence de certains Iro-

quois ou de tous autres Peaux-Rouges n'est pas entière-

ment mensonger. Je n'ai rien vu ni entendu de semblable

parmi les Dénès. Les Loucheux seuls pourraient peut-être

en offrir quelques exemples.

«De tels sentiments, quoique exprimés un peu cava-

lièrement, me font plaisir dans un homme si grossier,

dis-je à mon hôte, l'officier anglais. Cet homme et celui

que j'ai vu pleurer hier sou vieux père, me réconcilient

avec les Cris. Je sens que je les aime.

— Penh! fit l'officier, pour deux bons, vous en ren-

contrerez cent qui ne valent pas une pipe de tabac. Et ces
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mêmes hommes que vous admirez et qui vous paraissent

sensibles et reconnaissants, à la fin du compte peut-être

ne sont-ils qu'intéressés. Ces gens-là m'ont rendu scepti-

que, je ne les crois plus. Allez, ne vous émerveillez pas,

ce sont de tristes sires. »

Ce monsieur dut cependant convenir que ce sont les

prédications et les bons exemples de leur Missionnaire,

notre cher Père Lacombe, qui leur inspirent le peu de

sentiments généreux et humains dont ils fassent preuve

dans l'occasion et dont je viens de fournir un exemple.

La Compagnie de la baie d'Hudson a totalement sevré

de boissons fortes ces pauvres sauvages infidèles. Qu'elle

en soit bénie ! Malbeureusement ces infortunés sont tom-

bés dans un tel abrutissement que, se trouvant dans rira-

possibilité de boire l'eau-de-feu, qu'on ne leur fournit

point dans les forts de la Compagnie, ils parviennent à se

procurer une ivresse partielle en engloutissant une large

quantité de thé noir bouilli auquel ils mêlent du tabac,

du pain-killer, des herbes fortes et quelquefois du poivre

ou du piment. Cette drogue abominable, qui est de leur

invention, réagit sur leurs nerfs et leur cause une surex-

citation fiévreuse dont les malheureux se servent pour

s'abandonner plus librement et sans frein au libertinage.

Femmes, enfants, jeunes filles imitent les hommes dans

cette orgie, qui a lieu toutes les nuits, avec accompagne-

ment de chants, de danses, et au bruit des tambours et

des tchitchikivets

.

Je ne pus m'empêcher de sermoner ces pauvres sau-

vages touchant un tel abus. M. *** me dit que je perdais

mon temps, car tous les Missionnaires qui avaient passé

avant moi n'avaient rien pu sur eux à cet endroit.

(( Aimez-vous vos enfants? leur fis-je dire alors.

Je m'attendais à leur réponse : « Très-certainement»,

répliquèrent-ils.
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« Eh! bien, parle-moi franchement, mon fils, dis-je

à un homme d'un âge mûr, vos enfants n'éprouvent-ils

jamais aucun mal de cette boisson ?

— Au contraire, fit-il d'un air très-naïf et sans éprou-

ver la moindre honte, avec un cynisme qui me révolta :

il ne se passe pas d'année qu'il ne vienne au monde dans

notre seule tribu vingt enfants mort-nés, par suite de

l'excès que nos femmes font de cette boisson. »

— Et tu oseras dire après cela que tu aimes tes enfants !

— Bahl fit-il en riant, un petit enfant de quelques

mois, ce n'est pas grand'chose, d'autant plus qu'ils vien-

nent avant le temps.

— Quelle pitié ! »

Comment n'y a-t-il pas plus de bonnes âmes qui se

dévouent au salut de ces pauvres Peaux-Rouges des prai-

ries en venant ici les évangéliser? Et comment peut-il se

trouver des hommes assez menteurs pour faire de ces

sauvages des héros meilleurs que les hommes civilisés?

Le chrétien le plus mauvais et le plus dépravé serait

un saint à côté de ces infortunées victimes du serpent

infernal. Qui donc ne les aimerait et ne s'apitoierait

sur leur sort de tou-t son cœur ?

J'ai vu au fort Pitt une femme sarcis, épouse d'un Cri

qui l'a conquise, il y a huit ans, sur cette nation, qui,

comme vous le savez, mon hien-aimé Père, appartient à

la grande famille dénè. Dès que cette femme eut appris

qu'il y avait au fort un priant qui parle plusieurs dia-

lectes de la nation des Dénès, elle est venue me visiter

avec son mari. Elle paraissait très-émue; on aurait dit que

mon langage lui rappelait des souvenirs douloureux. Je

compris parfaitement, à l'aide du Peau-de-Lièvre de

Good-Hope, le dialecte des Sarcis, qui habitent parmi les

Pieds -Noirs, vers les sources de la Siskatchewau, à plu-

sieurs centaines de lieues de Good-Hope. Je leur proposai
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de se faire baptiser ; ils m'apprirent avec plaisir qu'ils

l'avaient déjà été par le bon Père Lacombe, ce qui me rendit

celte famille encore plus chère. — J'ai rencontré égale-

ment dans ces prairies une famille de métis porteurs ou

talkoulies venus de la Colombie britannique. Ils parlent

nn autre dialecte 6?enè, que j'ai parfaitement compris et

qui se rapproche également beaucoup plus du peau-de-

lièvre que du chippeweyan. Ils m'ont dit que la nation

des Porteurs (les Carriers des Anglais) est très-étendue

et qu'elle occupe presque toute la longueur de la rivière

Fraser, entre les rangées des montagnes Rocheuses. J'ai

recueilli plusieurs termes de leur langage.

Inutile de dire que j'ai été reçu avec la plus grande

amabilité par nos bons Pères du lac la Biche, les R. P.

VÉGRÉviLLE et CoLLiGNON. Ce dernier a profilé de mon sé-

jour transitoire ici pour aller rendre visite et tenir^compa-

gnie à l'excellent P. Rémas, qui était seul au petit lac

des Esclaves. Il poussera aussi une visite au bon P. Tis-

siER, seul au fort Dunvegan. Les bonnes sœurs de la Cha-

rité, établies au lac la Biche, me reçurent aussi avec toute

l'hospitalité et la charité qui les distinguent. Quinze jours

après mon arrivée à Notre-Dame des Victoires, je partais

avec deux jeunes Chippeweyans. pour aller passer huit

jours avec la tribu de cette nation campée sur les bords

du lac du Cœur, non loin da lac Froid. J'y entendis la con-

fession de tous les adultes, y fis trois baptêmes d'enfants

et un mariage. Bien que je n'eusse plus pratiqué le dialecte

montagnais depuis neuf ans, j'ai pu, avec l'aide de Dieu,

donner en cette langue les exercices d'une retraite que je

prêchai soir et matin, durant tout le temps que je demeu-

rai parmi ces bons Chippeweyans. Un bon nombre d'en-

tre eux sont métis. On rencontre parmi eux des Mont-

grand, des Joiibois, des Janvier, des Buisson, des Gladu,

tous noms français comme leur origine ; mais ces bonnes
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gens n'en sont pas moins de vrais sauvages élevés dans

les boisj pensant, parlant et agissant en sauvages, à la

réserve de leur foi, qui est bien vive et qui m'a beaucoup

édifié.

En voilà bien .long, mon très-révérend et bien-aimé

Père
;
je doute que Votre Palernité ait eu le loisir de me

lire, car je n'ai pas même la patience de me relire. Je joins

ici quelques certificats de ma santé, qui, j'ose l'espérer,

calmeront vos sollicitudes à mon égard.

En me jetant à vos genoux pour implorer votre béné-

diction et vos bonnes prières, je vous prie de me croire

toujours, mon bien-aimé et très-révérend Père, de Votre

Paternité le fils Irès-obéissant et le plus aflectionné dans

le sacré cœur de Jésus,

Petitot, 0. M. I.
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Mon très-révérend et bien-adié Père,

C'est, comme vous le voyez, la veille de la belle fête

de l'Immaculée Conception que j'entreprends de conti-

nuer mon journal de l'été dernier. Cette seconde partie

sera, comme la première, souvent interrompue; mais,

grâce à certaines petites marques que j'ai faites sur mon

Ordo, je ne perdrai pas le ial de mon voyage. Je ne vous

écrirai probablement pas longtemps ce soir, et pas du

tout demain ; ce journal, comme toutes mes lettres, sera

rédigé à bâtons rompus ; Votre Paternité voudra bien le

recevoir tel quel. Il y en a qui, en toute saison, trouvent

des fleurs sous leur plume et mettent de la cbaleur dans

leur style
;
pour moi je ne connais que le cœur avec le-

quel je vous écris et le cœur avec lequel vous me lirez :

je sais que mon journal vous fera plaisir; je le ferai de

mon mieux assurément, mais eu courant : c'est ainsi, du

reste, qu'on voyage dans le Nord.

Je vous écrivais dans le courant de septembre, alors que

je me rendais à l'ile à la Crosse, en compagnie du joyeux

P. André retournant à sa mission de Saint-Laurent de

Carlton. Le 20, nous dûmes nous séparer ; il visita le fort

Pitt pour y donner, en passant, une petite mission, et
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moi je continuai ma route avec un jeune homme de vingt

ans et un petit garçon qui n'en avait que dix. Ce dernier

pouvait, quand le chemin étaitbeau, conduire sa charrette

aussi bien qu'un homme fait ; mais, dans les mauvais pas,

il ne m'était pas d'un grand secours; et si mon premier

serviteur ne pouvait pas s'en tirer seul, je devais, bien en-

tendu, joindre mes efforts aux siens. Mes deux compagnons

conduisaient chacun une charrette chargée de provisions

pour l'île à la Grosse
;
je suivais à cheval, poussant devant

moi les chevaux de relais, que nous emmenons toujours

pour de semblables voyages. Cet emploi ne m'empêchait

pas de dire mon bréviaire, de faire mes exercices , et

même, quand nous ne trottions pas, de hre V Univers.

J'avais reçu plusieurs numéros de ce journal en partant

de Saint-Albert et, bien qu'ils fussent de vieille date, ils

étaient pour moi du plus grand intérêt. Bien entendu que

j'avais toujours un cheval ives-raisonnable ; car, quoique

je passe une partie de l'été à cheval depuis que je suis

dans rOuest, je n'ai pas du tout la prétention d'être bon

cavalier.

Quelques heures après m'être séparé du P. André, je

dus camper. Lui en fit autant sans doute, à quelques milles

de moi. Dans une autre direction et sur le chemin que je

devais parcourir, à un mille du Heu où je stationnais, était

également campé un troisième Missionnaire : c'était le

bon P. CoLLiGNON, se rendant de la Rivière-Rouge au lac

la Biche. Nous nous rencontrâmes le lendemain matin

peu après avoir levé le camp. Nous n'eûmes que le temps

de nous embrasser, d'échanger quelques paroles, de dé-

plorer de ne nous être pas rejoints le soir pour camper

ensemble, de nous embrasser de nouveau : après quoi il

fallut se séparer ; la saison avançait et, aussi bien Tun

que l'autre, nous devions hâter notre marche.

Malgré la pluie qui tomba une partie de la soirée, j'ai-
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lai camper ce jour-là de l'autre côté de la petite rivière

la Biche. Comme c'était un samedi, nous y demeurâmes

le lendemain tout le jour. Nous n'étions plus sur le chemin

battu de Carlton et de la Rivière-Rouge, mais bien sur ce-

lui du lac Vert et de l'ile à la Crosse. C'est une voie nou-

vellement ouverte, où la trace des rares charrettes qui

nous ont précédés paraît à peine ; il fallait toute l'habi-

leté d'un métis pour ne la point perdre; quant à moi, le

plus souvent je n'y distinguais rien. Ce dimanche, 22 sep-

tembre, se trouvait être le jour anniversaire de l'érection

du diocèse de Saint-Albert et de ma translation à ce

nouveau siège. Je dis la sainte messe pour mon pauvre

diocèse et renouvelai sa consécration à Notre-Dame des

Victoires.

Le lendemain, il faisait un froid de novembre, ce qui

ne nous empêcha pas de partir de bon matin, au trot de

nos chevaux bien reposés. Nous arrivâmes en peu de

temps à la petite rivière aux Anglais. Les pluies l'avaient

considérablement gonflée, et le passage en était devenu

très-difficile. Après avoir, mou jeune homme et moi,

pataugé pendant près d'une heure dans l'eau et dans la

boue, après avoir crié, tempêté— sans jurer cependant

—

et assommé de coups nos pauvres chevaux, il fallut nous

résigner à décharger. Ma présence n'étant pas nécessaire

pour cette besogne, je courus allumer du feu, dont nous

avions grand besoin. A midi nous étions parfaitement

restaurés, frais et dispos comme le matin. Nous redoutions

toutefois encore le passage de plusieurs autres coulées

ou rivières qu'il nous restait à franchir. Je ne voulus pas

camper avant d'avoir traversé ia plus grande, qui est la

rivière de la Tortue. Là aussi nous attendaient quelques

difficultés, mais nous n'eûmes pas besoin de nous mettre

à l'eau pour les vaincre.

Le 24, la neige tombée pendant la nuit nous dérobait
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entièrement le chemin ; nous ne pûmes partir qu'après le

milieu du jour, nous efforçant, par la vitesse de notre al-

lure, de rattraper le temps perdu. Le 25 nous atteignîmes

le bois du lac Pélican et l'ancien chemin de Carlton au lac

Vert : c'était fini de trotter. Le 26 jusqu'à midi, nous avan-

çâmes péniblement, à travers les branches d'arbres et par

des chemins défoncés. Nous avions espéré trouver mieux

à la sortie de la forêt, nous devions alors entrer dans une

prairie très-unie où nous avions coutume d'accélérer la

marche de nos montures. Malheureusement cette prairie,

arrosée par plusieurs petits cours d'eau, se trouvait trans-

formée en un véritable lac ; toute la soirée les chevaux

marchèrent dans l'eau jusqu'au poitrail. Nous n'avancions

que fort lentement, la nuit venait nous surprendre dans

cette situation; impossible de trouver une place sèche

pour y camper. Je connaissais cependant un coteau peu

élevé, dans ces parages
;
je pris les devants dans la direc-

tion qui devait y conduire, et j'y arrivai, fort heureuse-

ment, avant la nuit close. Il n'y avait pas dans ce lieu du

gros bois pour le feu; j'en ramassai cependant du menu
assez pour jusqu'au lendemain. Les charrettes arrivèrent

tard, les chevaux étaient très-fatigués, mais ils trouvaient

enfin un excellent pâturage.

Nous n'étions encore qu'au commencement de nos mi-

sères. Le lendemain 27, après une demi-heure de marche

tout au plus, nous arrivions sur les bords d'une rivière

étroite et profonde. Une passerelle en facilitait la traver-

sée en temps ordinaire; mais ce jour-là^ le torrent débordé

était devenu^angereux et perfide, et la passerelle flottait

un demi-pied au-dessus du sol où elle avait primitive-

ment son assiette. Nous sondâmes les abords de la rivière:

c'est à peine si un cheval de selle pouvait se rendre jus-

qu'au pont, il ne fallait pas songer à l'y faire passer. Nous

étions près du lac Pélican. Presque toujours des sauvages
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séjournent sur les bords de ce lac; j'envoyai donc mon

serviteur en chercher quelques-uns. Ils étaient tous ab-

sents, et ils avaient si bien caché leurs canots que mon
commissionnaire ne put en découvrir un seul ; il nous

fallait donc inventer quelque expédient de notre façon*

J'avoue que je fus alors passablement découragé, d'autant

plus que cet obstacle m'en faisait prévoir d'autres de même
nature. Si j'eusse été au fort Pitt, je crois que j'aurais re-

noncé à mon voyage ; mais je n'étais plus qu'à une jour-

née du lac Vert : les frais et les fatigues déjà supportés,

les frais et les fatigues prévus d'un second voyage m'ô-

tèrent toute envie de reculer. Ma résolution une fois prise,

nous formons d'abord, sur une de nos charrettes, une

sorte d'échafaudage; nous y plaçons les pièces les plus

légères de notre cargaison, nous attelons à la voiture

notre cheval le plus fort et le plus docile. Notre attelage

arriva sans accident jusqu'au pont ; mais là, le pont

ne lui étant d'aucune utilité, il entra bravement dans le

courant. Si encore le terrain eût été solide, le cheval

eût peut-être arraché sa charge ; mais le pauvre animal

enfonçait jusqu'au ventre et dépensait inutilement ses

efî'orts à se dépêtrer lui-même. A la fin, il fallut dételer

et laisser la charrette dans cette position critique, qui

n'aurait pas manqué de lui être fatale si l'eau avait eu sur

elle un peu plus deprise. A l'endroit où nous nous ti'ouvions,

le débordement pouvait avoir deux ou trois cents pas de

largeur. Seule une ancienne chaussée de castors émer-

geait au-dessus de l'eau, et, si une fois nous pouvions y

atteindre, elle nous mettait en communication avec l'autre

rive : c'est là que mon jeune homme résolut de porterpièce

par pièce notre chargement tout entier, faisant une partie

du trajet avec précaution sur la passerelle tlottante, l'autre

partie dans l'eau jusqu'à la ceinture : c'est là aussi que

je me rendis, me servant d'un cheval, sauf au moment
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précis de passer le lit de la rivière, ce que je fis sur le

pont et ce que mon cheval fit à la nage. Mon premier

soin en arrivant fut de faire du feu et de préparer le dîner,

pendant que mes compagnons faisaient passer les che-

vaux. Cette première opération achevée, nous nous récon-

fortâmes un peu et le transbordement des effets com-

mença. Mes jeunes gens apportaient les caisses sur la

chaussée, et moi je les transportais au point où elles

pourraient être accostées par les voitures et rechargées

sur elles. Après le portage des caisses vint le sauvetage

des charrettes : ce n'était pas le plus facile, attendu qu'il

y en avait une dans la rivière ; cependant mes hommes

en vinrent à bout sans moi; au moyen d'une corde, longue

de plusieurs brasses, ils attelèrent un cheval à chacune

d'elles successivement 5 et tandis que le plus jeune con-

duisait l'animal, sur lequel il était monté, le plus fort sou-

tenait et dirigeait la charrette. C'est ainsi que nous em-

ployâmes une journée à faire le chemin qu'en temps

ordinaire nous aurions fait en moins d'une heure. Nous

eûmes encore la chance de terminer ce travail avant la

pluie, qui commença aussitôt après pour ne finir que le

lendemain.

Le lendemain 28, nous marchâmes dans l'eau une

bonne partie de la journée. Toutes les prairies qui avoi-

sinent le lac Pélican étaient absolument inondées ; nos

chevaux se fatiguaient beaucoup et avançaient peu. Enfin

cependant le soir nous avions franchi tous les mauvais

passages. Le 29 était un dimanche. Mais nous étions trop

en retard pour observer laloi du repos. Je laissai seulement

mes jeunes gens dormir un peu plus que d'habitude, et

après la sainte messe et le déjeuner nous continuâmes notre

route. Nous arrivâmes le soir à l'extrémité sud du lac

Vert ; nous laissâmes là nos charrettes et tout ce qui était

à destination de l'île à la Crosse. Je pris à gages un sau-
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vage, qui devait transporter par eau à l'extrémité nord

du lac ma chapelle, mon lit, ma tente et tout ce dont

j'avais besoin pour la continuation de mon voyage ; et le

lendemain 30 nous nous vendions par terre à ce même

point. Je passai la nuit au forl, j'annonçai à nos catholiques

que je reviendrais dans douze jours et qu'ils devaient se

préparer à se confesser eu cette occasion. Je ne confes-

sai donc qu'un sauvage qui était malade et que je fis

communier le lendemain.

Le 1" octobre, je laissai mes chevaux en liberté et, après

avoir remis mou petit garçon entre bonnes mains, je

m'embarquai en canot d'écorce, avec mon jeune homme

et un sauvage que j'avais engagé. Nous descendions le

courant rapide de la rivière aux Castors; Teau étant ex-

trêmement haute, nous marchions une partie de la nuit

sans crainte de nous heurter aux roches. Le 2, pour la

seconde fois depuis mon départ de Saint- Albert, je ne pus

dire la sainte messe
;
j'avais laissé ma chapelle au fort

du lac Vert. En dédommagement de cette privation, j'eus

la consolation d'aller adorer le bon Dieu dans notre cha-

pelle de l'île à la Crosse et d'embrasser nos frères ce jour-

là même à onze heures et demie du soir. Je n'étais nul-

lement attendu ; aussi fut-on extrêmement surpris de mon

arrivée: les Pères et les Frères, que je réveillai moi-même,

se frottaient les yeux en me regardant; ils croyaient pres-

que rêver. Je restai avec eux pendant sept jours seule-

ment : la saison avancée et le froid, plus rigoureux qu'il

n'esr ordinairement à cette époque, ne me permettaient

pas de prolonger plus longtemps mon séjour. Je dois vous

le dire de suite, mon bien-aimé Père : je n'ai nullement

été satisfait de ma visite. Contre leur habitude, nos Pères

ne m'ont nullement contenté. Le P. Légearduous accom-

pagnait à table, il mangeait quelquefois un peu, et aus-

sitôt il était obhgé de s'éloigner, son estomac ne pouvant
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rien supporter. Le cher P. Doucet semble vouloir imi-

ter un si mauvais exemple. A l'époque dont je parle il

relevait d'une grave maladie, ne disait la messe que de-

puis quelques jours et ne pouvait pas encore réciter son

bréviaire. Le P. Le Goff, sans être très-fort, est celui qui

résiste le mieux. Il était alors tout occupé de donner les

exercices de la mission aux Montagnais. Bon gré mal gré,

je dus me mettre à l'œuvre avec lui. Les sauvages

voyaient, comme moi, l'hiver arriver avant le temps; il fal-

lait en conséquence hâter les progrès et la clôture de la

mission. Or le pauvre P. Le Goff ne pouvait suû'ire à enten-

dre les confessions, et je vins à son aide. Ce n'est pas tout:

nos chers Frères convers s'imaginent devoir suivre les

errements des Pères. Je le répète, l'état sanitaire ne m'a

nullement satisfait. J'ai peine à m'expliquer cette mau-

vaise santé, car la nourriture est confortable, comparati-

vement à ce qu'elle était autrefois. Peut-être que le départ

du cher F. Dubé pour le ciel leur a donné l'envie de s'a-

cheminer pour la même destination. Ce bon F. Dubé

ne pouvait plus travailler depuis longtemps, et cependant

il a laissé un grand vide dans la maison ; il sera diflûcile

de trouver quelqu^un qui ait autant que lui soin des

petits garçons de l'école. Je suis allé prier sur sa tombe.

De même que le cher P. Grollier, quand il mourut,

voulut être enterré entre deux sauvages, ainsi le cher

F. Dubé a été, sur sa demande, enterré entre deux de ses

bien-aimés élèves. Voyant la mort approcher, il s'était fait

réserver une place entre les deux dernières sépultures

d'enfants.

Cependant, malgré toutes ces maladies plus qu'ailleurs

intempestives, on travaille ; les missions sont données et

l'on a enfin entrepris de reconstruire l'établissement dé-

truit par l'incendie. Malheureusement l'ouvrage n'avance

pas vile, le pauvre F. Bowes étant presque toujours seul
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pour ce travail. Le F. Némos, qui ne pouvait pas suffire

aux autres travaux, ne lui était d'aucun secours et, de

peur d'augmenter les dépenses, on s'interdisait de prendre

d'autres serviteurs. J'en ai jugé autrement. Le F. Némos

ayant de l'aptitude pour travailler le bois, j'ai décidé

qu'il valait mieux faire faire son ouvrage par des étrangers

à prix d'argent, et l'adjoindre au F. Bowes, dût la ferme

en souffrir quelque temps.

Le froid d'automne a détruit, à l'île à la Crosse et ail-

leurs, une partie des récoltes : le blé encore tout vert a été

gelé. Le 7, le 8 et le 9 octobre nous eûmes une tempé-

rature de janvier. Le vent, la neige, la poudrerie et la

glace : on vit tous les phénomènes d'hiver à la fois. Le

vent fut tellement violent que, dans les bois du lac Vert

et du lac Pélican où je passai de nouveau quelques jours

après, le chemin n'était plus praticable, tant il était jon-

ché d'arbres croisés dans tous les sens. Quand le jour de

me remettre en route fut venu, Alexis, mon ancien servi-

teur et compagnon de voyage, qui habitait l'île à la Crosse

depuis le printemps dernier, ne me laissa pas de repos

qu'il n'eût obtenu de me suivre. Mon canot était étroit ;

cependant je n'eus pas le cœur de contrister mon cher

Alexis, dont la vigueur, hélas ! n'est plus la même qu'au-

trefois. Je l'acceptai, et je laissai en échange à la mission

le métis que j'avais amené.

Le 40 octobre après midi j'embrassais nos chers Pères

et Frères de l'ile à la Crosse, avec la pensée pénible que

peut-être, quand je reviendrais, je ne trouverais plus le

pauvre P. Légeard. Le P. Doucet lui-même m'inspirait

des inquiétudes. Dans ma pensée, je les recommandai

tous au bon Dieu.

Le soir, notre canot était couvert d'une couche de

glace, formée sur ses flancs durant la navigation, et c'était

avec des précautions infinies qu'il fallait aborder au ri-
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vage, de peur de crever notre fragile embarcation contre

les écueils d'un nouveau genre que le froid y avait subi-

tement fait surgir. La première nuit, et j'en puis dire

autant de presque toutes celles qui suivirent, fut pour moi

une nuit blanche. Depuis dix-huit ans que je voyage dans

le ISord; je n'ai jamais pu me réchuuflfer, en campement

d'hiver, à moins de mettre en commun avec celle d'un

confrère ma part de chaleur vitale.

Le H nous fîmes une longue étape, en prolongeant

notre journée bien avant dans la nuit, à la faveur d'un

beau clair de lune. Pour contribuer de mon mieux à

l'accélération de la marche, je donnais tantôt un coup de

rame, tantôt je descendais à terre pour alléger de mon

poids notre misérable nacelle, à peu près comme font,

dans le beau pays de France, les voyageurs compatissants,

au pied d'une côle, quand l'attelage est essoufflé.

Avant la fin du jour nous avions remonté tous les ra-

pides
;
je m'installai alors commodément au fond de ma

barque et, m'abandonnant à la manœuvre de mon pilote,

oubliant pour un instant les lieux, les personnes et les

choses au milieu desquels ma vie s'écoule, je déployai

ma colleclion de l'Univers et je dégustai l'excellente

feuille avec une sensualité toute chrétienne, à laquelle le

bercement de la pirogue se prêtait mieux, il faut le recon-

naître, que le pas de mon cheval. Ce soir-là je tombai sur

un très- bel article de M. Louis Veuillot, intitulé, si je

m'en souviens bien : « L'avenir est à l'aristocratie. » La

nuit arriva trop vite
;
je n'eus pas le temps d'achever ma

lecture. Cependant, ayant campé à onze heures du soir

sur un emplacement où les sauvages avaient laissé une

grande quantité d'écorce de bouleau, je me servis de cette

écorce comme de chandelle et j'achevai l'article com-

mencé.

Voilà une de nos plus douces jouissances : grâce à

T. XII. 33
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une âme profondément ciilholique, en possession par sa

foi de la vérité entière, et grâce à ce style incomparable

qui, à son tour, est tout p'ein de cette âme, nous retrou-

vons là l'Eglise, la patrie, ies amis et les frères.

Au fort du iac Vert, où j'étais arrivé le 12 et d'oii je

repartis le iA, je confessai et communiai ceux qui se pré-

sentèrent, enfants et adultes. J'y retrouvai et je m'adjoi-

gnis de nouveau lo. jeune enfant que j'avais laissé là

quelques jours auparavant. A l'autre extrémité du lac je

fis une nouvelle halte pour entendre quelques confessions.

Plus loin, notre marche fut souvent arrêtée par des ob-

stacles à travers les.juels il fallait nous faire un passage la

hache à la main ; d'autres fois, le bois nous manquait, au

contraire, pour l'heure du campement ; naguère nous

avions été arrêtés par les eaux, maintenant il n'était pas rare

que nous en fussions dépourvus
;
parfois la neige tombait

à gros flocons, et quand elle cessait de tomber, un vent

glacial nous coupait la figure. Mon petit garçon, qui n'était

pas vêtu pour la saison d'hiver, grelottait en conduisant

sa charrette et il pleurait à me fendre le cœur. Non-seule-

ment le pauvre enfant n'avait pas des vê.tements d'hiver,

mais, comme il n'était pas venu avec nous jusqu'à l'île à

la Crosse, ceux qu'il portait n'avaient point passé parles

mains de nos chères Sœurs et offraient à la bise de nom-

breuses solutions de continuité. Cet enfant était pour moi un

embarras bien plutôt qu'un secours, et j'avais à rendre des

services plus souvent qu'à en recevoir. Un soir donc je me
couchai bien fatigué

;
je fus pris de la fièvre pendant la

nuit et, le malin, ayant voulu me lever ù l'heure ordinaire

pour dire la sainte messe, je dus me recoucher. Je laissai

dormir longtemps mes compagnons, et désormais je leur

cédai le soin de faire honneur à nos provisions de bouche,

car j'avais complètement perdu l'appétit.

La nuit suivante, la fièvre fut beaucoup plus forte.
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Nous étions dans Je voisinage du forl Pitl ; il entrait dans

mon plan de m'y rendre, et la fièvre semblait m'en faire

une nécessité. Je préférai cependant, à raison mémo des

mauvaises conditions où je me trouvais, liAler mon retour

à Saint-Albert. J'envoyai Alexis tout sonl prendre au

fort les provisions que le P. André nous y avait prépa-

rées, et je lui indiquai un lieu de rendez-vous, ne pré-

voyant pas que j'y ferais moi-même défaut. L'essieu

de notre charrellc s'élant à moitié brisé, tout ce que je

pus faire fut de marcher avec précaution jusqu'au heu de

campement le plus voisin et d'y attendre Alexis, qui, ne

nous trouvant pus à l'endroit désigné, ne manquerait pas

de venir à notre rencontre, et qui seul pouvait réparer notre

accident, en remplaçant l'essieu brisé par celui de rechange

dont nous avons toujours la précaution de nous munir.

Malgré mon désir d'arriver au plus tôt au terme de

mon voyage, j'avoue que ce repos forc(; m'était agréable.

J'en proiîlai, non pour lire, cette fois, mais pour rapiécer

les habits de mon petit garçon. Le métier de tailleur est

un métier que j'exerce fréquemment, dont ma dignité par

conséquent a pris son parti depuis longtemps, et dont je

ne me tire point mal du tout: soit dit sans vanité. J'eus

le temps d'achever mon œuvre; Alexis n'arriva que bien

avant dans la nuit. A qe moment la fièvre me tenait si fort,

que mon esprit en délire battait la campagne.

Alexis m'apportait du fort Pitt un rappel à ma parole.

L'été dernier j'avais promis aux Cris de la Prairie de visiter

le voisinage de certains lacs et d'y fonder un établissement

religieux, si j'y trouvais un emplacement coavenableàcette

fin. L'excursion aurait denuindé huit ou dix jours. Il ne

faisait plus aussi froid:"a ce point de vue l'entreprise n'avait

rien d'impossible. La parole donniie me poussait, la lièvre

me retenait; le P. André me faisait dire qu'il avait trouvé

un guide pour ce dessein, et je me sentais attiré : je cou-
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sullais mes forces, et je me trouvais impuissant. Dans cette

perplexité, je priai l'archange Raphaël, dont nous faisions

la fêle le lendemain, de m'ohteuir les lumières dont j'avais

besoin; je dis la messe à la même intention le jour de la

fête. Mais, ne me trouvant pas mieux, la fièvre ne me
quittant presque plus, l'appétit et le sommeil ayant fui

complètement, je crus devoir renoncer à ce voyage et

rentrer aussi vite que possible à Saint-Albert pour y pren-

dre soin de ma santé.

La nuit du 24 au 25, le délire fut si incessant qu'Alexis ne

put fermer l'œil. Néanmoins, à partir de cette nuit la fièvre

diminua, il me resta seulemeut un violent mal d'oreilles,

une grande faiblesse et un malaise extraordinaire.

J'arrivai en cet état à Saint-Paul des Cris le samedi

26 octobre. Les sauvages y étaient réunis en grand nom-

bre et, à ma grande surprise, point de Prêtre pour les

instruire ! J'en conclus que le P. Leduc, qui avait dû visiter

le poste Jasper, n'était pas de retour à Saint-Albert et que

probablement sa santé n'avait pu résister à un pareil

voyage. Et moi, que pouvais-je faire au milieu de ces sau-

vages? J'avais absolument besoin de repos, et eux n'a-

vaient pas moins besoin d'instruction. Une partie de notre

maison était alors occupée par un bon catholique, qui me
reçut avec toute la charité et les égards possibles. J'étais

installé à peine depuis une heure dans la partie de cette

maison réservée au Missionnaire, quand on m'annonça l'ar-

rivée du P. Blanchet; vous ne sauriez croire, mon révé-

rend Père, combien cette arrivée me fut agréable. Outre

que je n'étais plus inquiet pour les sauvages, je cessai de

l'être également au sujet du P. Leduc. J'appris qu'il avait

fait un assez bon voyage, que pa santé n'était pas plus

mauvaise et que tout allait bien à Saint-Albert.

Malgré tout le plaisir que ce cher petit Père me causait,

je le reçus cependant assez mal. Figurez-vous qu'il n'a-
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vait rien mangé depuis huit heures du malin et qu'il avait

mai'ché à cheval toute la journée I Jugez s'il faut beau-

coup de courses de ce genre pour ruiner un homme. J'es-

père qu'il n'aura pas envie de recommencer, car je vous

assure que je ne l'ai pas complimenté. Pour s'excuser, il

me dit qu'il avait donné à ses chevaux le temps de man-

ger. Probablement que pendant ce temps là il disait son

bréviaire. J'aurais mieux aimé qu'il l'eût omis que de ne

pas dîner; et je crois que, devant Uieu, la faute eût été

moindre, ou plutôt qu'elle eût été nulle, dès lors qu'il y
avait nécessité d'omettre l'un ou l'autre.

Le P. Blanchet étant arrivé, je me décidai à continuer

mon voyage avec toute la diligence possible. Ma santé

était si mauvaise que, si j'avais disposé d'une fortune, je

me serais cru obligé défaire mon testament. Je souffrais

beaucoup des oreilles. Je crains beaucoup plus de deve-

nir sourd que de passer à trépas ; cai-, dans le premier

cas, je serais embarrassant; dans l'autre, au contraire, je

débarrasserais*, ou du moins je ne gênerais pas long-

temps. Cependant je n'ai aucune dévotion à la mort, et si

elle ne vient me trouver que lorsque j'irai au-devant d'elle,

je ne mourrai pas de sitôt, je vous assure.

Je pris donc toutes les précautions possibles pour

conserver mes oreilles et ma vie. Je n'étais plus ca-

pable de me tenir à cheval; il m'aurait fallu avoir une

charrette, mais alors il ne s'en trouvait pas une ûans

la localité. Seul un commerçant avait une petite voiture

suspendue; il ne voulut me la louer pour aucun prix,

mais il consentait à me la vendre. Je dus me résoudre

à l'acheter, ce qui me répugnait d'autant plus que,

quelques mois auparavant, j'avais fait les gros yeux à un

Père qui avait cru pouvoir acheter une pareille voiture.

< Les lecteurs ne ratifieront pas cette parole.
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Le lundi 28 octobre, je partis donc pour Saint-Albert,

(rspérant y arriver avant la Toussaint. J'étais conduit par

l'excelleiit métis qui m'avait reçu à Saint-Paul, et qui avait

mis sou meilleur cheval à ma voiture. Mon espérance fut

vaine; le temps devint si aflreux, qu'après les incidents de

voyage ordinaires en pareil cas, jo n'arrivai à Saint- Albert

(]ue le lendemain de la fétej à huit lieiues et demie du soir.

Aillai que je l'avais a|iprisuu P. BLANCHET.lout lenmnde

était bien à Sainl-Aibcrî;. Seulemeni, le P. DuPiN, qui éiail

parti avant moi pour accompagner nos chasseurs a la

Prairie^ n'était pas encore de retour. Ils avaient été sur-

pris, comme nous, par les rigueurs précoces de l'hiver au

milieu de la grande Prairie, sans l)ois et sans autre abri que

des tentes de cuir ou de toile. La plupart de nos métis

étaient là avec leurs famille.^. Eux non plus n'avaient pris

aucune précaution contre le froid. Bon nombre n'ont pu

revenir jusqu'ici ; arrivés dans la région boisée, ils se sont

construit des baraques pour y passer Tiiiver. Ceux qui

sont revenus avec le P. Dupin on.t mis quarante jours

à opérer leur retraite. Plusieurs ont perdu leurs chevaux
j

tous ont éprouvé des misères qui paraîtraient à peine

croyables à qui ne connaît pas le pays et les perturbations

atmosphériques que nous apporte un hiver d'un mois en

i'.vance sm* le calendrier.

Dans ma résidence épiscopale, je m'occupai de refaire ma

santé. Les soins ne me manquaient pas : la charité de nos

bonnes Sœurs n'est jamais en défaut quand quelqu'un de

nous est malade Pendant plusieurs semaines j'ai souffert

des jambes et des oreilles. Le deuxième dimanche après

mon arrivée, jo ne sortaLs pas encore. Toutefois le mal a

disparu ijien plus vite que je n'osais i'espérer. Le P. Le-

duc, avec la faible santé que vous lui connaissez, faisait

à lui seul tous les offices et une partie de.- œuvres du minis-

tère. Il succomba à la tin de ce même dimanche et s'alita.
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Force me fut de paraitie, la tèle enveloppée d'une ma-

nière fort peu éiéganle, el de présider rotlice du soir.

J'ai retrouvé depuis ma santé, mais je crains qu'il ne nie

reste un peu de surdité.

Le P. FoiîRMONr» est venu nous voir depuis mon retour.

Comme le F. Gérante l'accompagnait, j'en ai profilé pour

prêrher à nos cbers Frères leur retraite annuelle, qu'ils

n'avaient pas pu faire avec nous au mois de septembre.

Le 30 novembre, jour do la clôture et en même temps jour

anniversaire de ma consécration épiscopale, noire cber

F. Lericbe faisait ses vœux de cinq ans.

Le lendemain, la divine Providence nous ménageait une

grande consolation. Au printemps dernier, après avoir

reçu les Bulles d'érection du diocèse de Saint-Albert et de

ma translation à ce nouveau siège, j'écrivis au souverain

Pontife pour l'en remercier et lui annoncer que j'avais pris

possession de mon siège et avais consacré mon diocèse à

Notre-Dame des Victoires. Je faisais en même temps

connaître à Sa Sainteté, par l'intermédiaire de S. Ém.

le cardinal Barnabe, Préfet de la Propagande, les pio-

grès de la foi dans le pays, mes craintes et mes espéran-

ces. Entin j'envoyais au Saint-Père [lii- leurs adresses de

ceux de nos cbrétiens qui s'étaient trouvés en position

d'en faire une. Nos Monlagnais de l'île à la Grosse au-

raient voulu envoyer cbacun la leur. On eut granu'peine

à les faire s'entendre pour une adresse commune ; tou-

jours il y avait quelqu'un qui n'était pas satisfait, parce

que, dans la formule générale, il ne trouvait pas précisé-

ment ce qu'il aurait voulu dire. Enfin, comme tous

voulaient dire au Pape « qu'ils l'aimaient beaucoup et

qu'ils désapprouvaient bautement le Grand Chef mauvais

qui s'était emparé de son territoire et de ses maisons », ils

signèrent la même adresse. Nos métis el nos cliréliens

de la Prairie avaient fait aussi chacun la leiir. Or, dimanche
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dernier, je recevais du souverain Pontife une si touchante

réponse, que je ne me possédais pas de joie '. Je recevais

sous le même pli une très aimable leltre de S. Ém. le

cardinal Barnabo. Son Énjinence in'auiîonçait qu'elle

allait rne recommander auprès de vous et auprès

du conseil central de In Propagalion de la foi pour

l'augmentation de nos ressources en sujets et en argent.

Je n'ai pas écrit un mot, bien-aimé Père, dans le but

d'obtenir cette double recommandation; je n'en suis que

plus satisfait : je la regarde comme un etiet de la pro-

tection de la très-saiide Vierge. Je n'ai jamais cru, mon

très-révérend Père, que ni vous ni les messieurs du

conseil de la Propagation de la foi eussiez besoin de

cette invitation pour nous venir en aide, puisque jusqu'à

présent nos Missions ne vivent que par vous. Je suis heu-

reux cependant de rintérét que Son Éminence a la bonté

de porter à nos Missions, et je suis convaincu que vous

voudrez bien y répondre dans la mesure du possible. Le

pays va changer rapidement de face : encore quelques au -

nées, et les chemins de fer vont traverser nos prairies;

les pauvres sauvages n'y pourront plus vivre alors : ils le

comprennent, d ils nous supplient de nous fixer près de

quelques lacs poissonneux et de leur enseigner les

moyens de vivre autrement que par la chasse. Bien vite

aussi l'émigration canadienne va affluer, sur la Siskat-

chewan surtout; elle jeune diocèse de Saint-Albert, qui

n'a pu se préparer à faire face à de tels besoins, se trou-

verait bien au-dessous de sa tâche sans des secours extra-

ordinaires. J'y compte : les bénédictions réitérées du

Saint-Père et la protection de la très-sainte et immaculée

Vierge Marie m'en sont un garant.

' Les Annales ont donné la loltre tle Msr Gkanoin el le rtjscril du

souverain Pontife, auxquels il est fait allusion ici, dans le numéro de

mars de la présente année, p. 29 et suiv.
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Je vous ai annoncé plus haut, mon très-révérend Père,

le retour du P. Dupin, et vous ai dit que la bande des

chasseurs surprise par le froid s'était partagée, que les

uns élaienl rentrés exténués après quarante jours de

marclie, et (jue les autres étaient restés dans les bois.

Ceux-ci viennent de m'envoyer une ambassade pour me
représenter leur besoin el me prier de leur envoyer un

Prêtre, au moins pour les t'êtes de Noël. Je ne croyais pas

pouvoir satisfaire à leur demande. Le P. Dupin était seul

disponible et il était à peine remis de ses fatigues. Entre-

prendre dans ces conditions un voyage d'hiver de cinq ou

six jours de marche n'était pas agréable, surtout à l'époque

du courrier, dont chacun tient d'autant plus a profiler qu'il

est l^inique de tout l'hiver. Il m'en coûtait cependant de

renvoyer ces braves gens sans Prêtre, après la démarche

qui montrait chez eux tant de bonne volonté. Je fis venir le

cher Père pour voir ce qu'il pensait. « Ne craignez pas de

m'envoyer, Monseigneur, me dit-il en entrant chez moi, je

suis prêt à repartir. » Dès le lendemain il se remettait en

route; il a fait un froid des plus sévères tout le temps de

son voyage. Nous espérons qu'il sera de retour dans une

dizaine de jours, pour repartir encore au temps de Pâques.

Nous pouvons avoir nos miseras, mais vous voyez qu'à

côté se trouvent aussi le zèle et le dévouement.

Recevez, bien-aimé Père, l'assurance de mou profond

respect et de ma plus vive reconnaissance.

Votre fils obéissant et soumis,

f Vital Grandin, g. m. i.,

Evêque d'Érinde).
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LETTRE DU R. P. LEDUC AU R. P. MARTINET,

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

Sainl-AIbeil, le 29 ilécembrc 1872.

Mon révérend et bien cher Père,

J'aiiiais dû vous adresser plus lot quelques détails sur

nos Missions de la Siskatclipwaii et vous rendre compte

des travaux entrepris, des missions données par les Pères

de Saint-Albert ou des résidences environnantes. C'est à

vous que j'adresse aujourd'hui ce rapport annuel. Puisse-

t-il vous intéresser un peu ! Celui qui vous l'adresse ne

saurait oublier le Père qui, pendant deux ans, fut pour

lui un excellent directeur et un charitable supérieur au

scoiasticat d'Autun.

Au commencement de l'année 1872, la communauté

de Saint-Albert se composait de S. G. M*"" Grandin, notre

révérendissime vicaire: du R. P. Leduc, du H. P. Dupin.

du F.ScoUen, scolaslique ; des FF. CC. Bowes, Perréard,

Alexandre Lambert, Paul Grezeau et François Leriche.

Pendant tout l'hiver. Monseigneur nous a donné

l'exemple de l'étude en Iravaillant lui-même à &e perfec-

tionner, sous la direction de notre cher Frère irlandais

C. ScoUen, dans la connaissance de la langue anglaise.

langue qui, dans peu d'années, sera indispensable aux

Missionnaires de la Siskatchewan. Jusqu'à présont nous

n'avons eu aucun ministère à exercer auprès des papu-

lations anglaises dans ce pays, mais nous comptons avant

peu sur une immigration catholique d'Irlande ou du haut

Canada; il nous faudra nécessairement connaître bien

l'anglais. Tout en enseignant cette langsje à Saint-Albert,

le F. Scollen faisait son cours de philosophie sous la

direction du R. P. Leduc. Monseigneur et moi étions spé-

cialement chaj gés de Texercice du saint ministère h Suint-
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Albert. Le R. P. Dupin, chargé de faire journellement le

catéchisme aux enfants et de desservir la Mission de

Saint-Joachim au fort Edmonton, s'est acquitté avec zèle

de ce double emploi. Il a pu préparer, pour la fête de

Pâques, bon nombre d'enfants des deux sexes à la pre-

mière communion et au sacrement de confirmation. Notre

population métisse de Saint-Albert a, bien cerlainemciil,

été pour nous un sujet de consolation Thiver dernier, piir

l'assiduité qu'ont montrée nos chrétiens à s'approcher des

sacrements et à assister aux ditlérents exercices de piété

auxquels nous les avions invités spécialement pendant le

Carême. Les quarante heures, qui ont précédé, ont par-

faitement été suivies ; il y a eu, on peut dire, communion

générale de -nos bons métis. Ici nous n'avons point,

comme en France, à déplorer les scandales du carnaval :

c'est, Dieu merci, une chose complètement inconnue - Ce

temps est un temps de prière et nullement de dévergon-

dage. Chaque soir, pendant la sainte quarantaine, nous

avons eu la consolation de voir accourir en foule nos

chrétiens à l'église. Chaque soir, avant la bénédiction du

très-saint Sacrement, nous leur adressions une instruction

tantôt en cri , tantôt eu français. Monseigneur et le

R. P. DupiN traitaient les commandements de Dieu ; le

F. Scollen et moi nous expliquions les sacrements. Le mer-

credi et le vendredi, l'instruction était remplacée par

l'exercice du chemin de la Croix.

Dans ce même temps, le R. P. Lacombe était à Saint-

Paul des Cris avec nos deux plus jeunes Pères, lesRR. PP.

DoucET et Blanchet. Ce cher P. Lacombe, tout en don-

nant ses soins aux quelques familles métisses groupées

autour de la Mission, et aux sauvages qui pouvaient de

temps en temps passer par sa résidence, le P. Lacombe,

dis-je, mettait la dernière main à ses ouvrages en langue

crise et enseignait cette langue à ses deux compagnons.
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Cet hiver a été pour eux trois un rude temps d'études,

bien sérieuses et naturellement peu attrayantes, car il en

coule et il en coule beaucoup à la nature de recommen-

cer, à vingt-cinq ou trente ans, les premiers rudiments de

la grammaire. Pourtant c'est ce à quoi doit bien s'attendre

tout Missionnaire envoyé dans de semblables Missions.

A la fin de mars^ le R. P. Lacombb arrivait à Saint-Albert,

où il fut reçu, comme toujours, à cœur ouvert par Mon-

seigneur, les Pères et les Frères de l'évècbé. Le grand

jour de Pâques approchait, la grande semaine commen-

çait ; le P. Lacombe fut alors chargé de donner à la popula-

tion de Saint-Albert les exercices d'une retraite prépara-

toire à la communion pascale. Celte retraite, qu'il donnait

pour la troisième ou quatrième fois, fit, comme dhabitude,

beaucoup de bien à tous nos mélis, et bien des confessions

furent heureusement réparées. Le jour de la résurrection

du Sauveur, la population de Saint-Albert vint en masse

s'asseoira la Table sainte. Quelques jours après Pâques,

le courrier que nous attendions depuis plus d'un mois

avec impatience, inquiets de ce qui pouvait tant le retar-

der, arriva enfin à la Mission. Chacun s'empressa de lire

ses lettres, toujours trop peu nombreuses au gré de nos

désirs, et le soir chacun se faisait part des nouvelles qu'il

avait reçues. Ce courrier apporta à notre révérend vicaire

les Bulles d'éreclion du diocèse de Saint-Albert , et

M«' Grandin était nommé titulaire de celte nouvelle église.

Nous apprenions en même temps l'érection de Saint-

Boniface en métropole ; nous ne pouvions que nous ré-

jouir grandement de ces événements. Les ministres de

l'erreur annoncent tous les jours la ruine du catholicisme,

et voilà que l'Eglise catholique resplendit d'une nouvelle

gloire dans ces pays lointains de l'Amérique du Nord.

Pie IX, prisonnier dans son palais, proteste hautement

et par ses paroles et surtout par ses actes, de la vitalité
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éternelle de l'Eglise dont il est le Chef suprême et in-

faillible. Le dimanche après la réception de ces Bulles,

M*' Grandin prenait solennellement possession du siège

de Saint-Albert, et consacrait son diocèse au cœur très-

pur de Marie, à Notre-Dame des Victoires.

Quelques jours après, le R. P. Lacombe recevait l'or-

dre d'aller implorer pour nos Missions sauvages la géné-

rosité et la piété de ses compatriotes au Canada. Depuis

plusieurs mois déjà il est à l'œuvre ; espérons qu'il

réussira à faire imprimer gratis ses ouvrages en langue

crise ; espérons qu'il trouvera les ressources et les sujets

dont nous avons un si pressant besoin dans les circon-

stances actuelles. Il est de toute nécessité de fonder au

plus vite des Missions ohez les Cris et chez les Pieds-

Noirs, si nous ne voulons voir ces pauvres Indiens dispa-

raître bien vite devant la civilisation qu'on nous promet,

si nous ne voulons aussi les voir devenir la proie de l'hé-

résie qui les convoite. Les FF. Bowes et Paul Grezeau

jecevaient leur obédience pour Tile à la Crosse. Le bon

F. Bowes, après avoir rudement travaillé à la construc-

tion de la cathédrale de Saint-Albert, allait travailler

à réparer, dans la Mission de Saint-Jean-Baptisle ,
les

ravages de l'incendie de 1867. Quant au F. Grezeau, il

devait aller porter secours au F. Dubé. Hélas ! il allait

le remplacer : lorsque ces cbers Frères arrivèrent à l'île

à la Crosse, le F. Dubé était parti pour aller jouir au

ciel de la récompense promise au fidèle serviteur. En

passant à Saint-Paul des Cris, les FF. Bowes et Grezeau

eurent la consolation de voir le R. P. Doucet partir

avec eux. Ce cher Père recevait son obédience pour la

Mission de Saint-Jean-Baptisle.

Pendant ce temps, le R. P. Blanchet revenait, lui aussi,

de Saint-Paul à Saint- Albert. Quelques jours après, il

partait avec nos métis du grand lac pour aller à la chasse
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du buffle dans nos immenses prairies. Si l'exercice du

saint ministère auprès tle nos chasseurs a ses consola-

tions, il a aussi ses peines et ses fatigues. Il faut, pendant

l'été, supporter le poids de la chaleur, qui est quelquefois

accablante, au milieu d'un désert immense où souvent

on ne rencontre pas un arbre pour se mettre à l'ombre
;

il faut étancher sa soif avec une eau croupie et corrom-

pue, encore heureux quand on peut en trouver tous les

jours. Le P. Blanchet a eu la douleur de voir un chasseur

tué par accident à la porte de sa tente, sans avoir même
PU le temps de lui administrer une suprême absolution.

Pendant que ce cher pelit Père exerçait son zèle auprès

des chasseurs, M»' Grandin, aidé du F. Scollen, goûtait

les misères de la vie sauvage, au milieu des Cris, à

la Prairie. Pendant deux mois Sa Grandeur a partagé

la nourriture et la vermine de ces pauvres Indiens, leur

distribuant en retour le pain de la parole de Dieu, instrui-

sant, catéchisant les enfants et les adultes, et régé-

nérant bon nombre de ces infidèles dans les eaux du

baptême. Du reste, Monseigneur rend compte lui-même

à notre révérendissime et bien-aimé Père de cette longue

et si pénible mission chez les Cris au milieu du désert.

Vers la fin de juillet, Monseigneur revenait se reposer

un peu à Saint-Albert, et le F. Scollen s'en allait au lac

Sainte-Anne se mettre, sous la direction du R. P. FouR-

MOND, à l'étude de la théologie. Le R. P. Dupin avait, lui

aussi, quitté Saint- Albert pour aller faire une mission au

fort de la Montagne. Ce fort, situé à environ huit jours de

marcbe d'Edmonton, avait bien besoin de la visite du

Missionnaire
;

plusieurs serviteurs catholiques de la

Compagnie de la baie d'Hudson n'avaient pas vu de

Prêtre depuis un an; il était temps que quelqu'un allât

réveiller un peu leurs sentiments religieux. Le voyage a

été pénible, fatigant, pour leR. P. Dupin; mais, en retour.
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le Missionn;iire a eu la consolation île voir les habitants

du fort profiter de sa présence pour se réconcilier avec le

bon Dieu et s'approcher des sacrements.

Pendant que j'étais seul à Saint- Albert, je reçus la vi-

site de plusieurs sauvages de la nation des Pieds-Noirs,

venus en traite au fort Edmonton. Un jour, l'un d'eux

vint me faire visite à la cathédrale, où j'étais occupé à

réciter rnon bréviaire. Après avoir fait à hante voix un

assez long discours au Maître de la vie, il s'en vint gra-

vement me déposer trois ou quatre gros baisers sur les

lèvres, me passa les mains sur les épaules et le long des

brus, faisant (Misuite les mêmes attouchements sur lui-

même. Entln il me donna la main et partit content, espé-

rant bien avoir tiré de ma pauvre personne une vertu qui

serait pour lui le gage d'un bon voyage ou d'une bonne

chasse.

Vers la fin du mois d'août, le R. P, André arriva à

Saint-Albert, où se trouvaient déjà réunis, avec Monsei-

gneur, les RR. PP. FouRMOND, Blanchet et moi, ainsi que

le F. ScoUen. Il fut ilécidé que nous prendrions pleines

vacances jusqu'au mercredi 28, jour où nous commence-

rions les exercices de notre retraite annuelle. Votre

humble serviteur fut chargé de prêcher les exercices de

la retraite, ce qu'il aurait plus que volontiers cédé à un

autre. Néanmoins je dois avouer que j'ai été enchanté de

mon auditoire et j'ose dire que tout le monde a fait une

excellente retraite. Après nous être retrempés dans la

solitude, après avoir fait provision nouvelle de bonne

volonté, nous renouvelâmes solennellement nos vœux

entre les mains de notre digne Evêque. Ce jour-là même,

le R. P. DuPiN partait pour accompagner à son tour les

chasseurs à la Prairie, au voyage d'automne. Je me hâte

de le dire tout de suite, ce cher Père a eu terriblement à

souffrir dans ce voyage. La neige l'a pris avec ses chas-
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seurs le 26 octobre, au milieu de la Prairie, ils ont été

littéralement ensevelis sous une avalanche de neige ; sans

bois, sans feu, ils ont extrêmement souflfert. lis ont dû

marcher quinze jours avant de se retrouver en pays boisé,

obligés de traîner péniblement avec eux leurs charrettes

et leurs provisions. Arrivés dans la forêt, ils ont pu se

faire, tant bien que mal, des traîneaux d'hiver. Le R. P.

DupiN n'est arrivé à Saint-Albert que le 9 décembre der-

nier, bien fatigué de sa pénible mission. Le 11 septembre,

sept jours après la clôture de notre retraite annuelle.

Monseigneur quittait lui-même Saint-Albert pour aller

visiter la Mission de l'île à la Crosse. Il partait accompagné

du R. P. André. Ce dernier retournait à sa Mission Saint-

Laurent, sur la branche sud de la Siskatchewan, à une

vingtaine de milles du fort Carlton. Sa Grandeur eut

beaucoup à Fouffrir dans le liajet de Saint-Albert à l'île

à la Crosse
;
je vous dirai plus loin dans quel état de fai-

blesse et de fatigue Monseigneur put revenir à son

évéché.

Cependant le R. P. Fourmond, lui aussi, était déjà re-

tourné à son poste du lac Sainte-Anne avec son élève en

théologie. Je restai seul à Saint-Albert avec le R. P.

Blanchet. Le 23 septembre, je le laissai en charge de la

Mission, et, lui souhaitant bon courage, je partis pour le

lac Sainte-Anne afin de me rendre de là à la Mission Saint-

Hippolyte, au fort Jasper, dans les montagnes Rocheuses.

Grâce à mon mulet, qui faillit se noyer dans un bourbier,

je fus obligé de coucher en chemin : à la belle étoile, bien

entendu. Le lendemain, à la pointe du jour, je repris le

chemin de Sainte-Anne, où j'arrivai vers dix heures du

matin. Je trouvai le R. P. Fourmond bien occupé à se con-

struire un moulin à farine sur une petite rivière qui coule

à la porte de sa Mission. A force d'énergie, de travail et

de persévérance, ce cher Père a réussi au delà de toute
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attente. Lorsque j'arrivai chez lui, il me demanda l'au-

torisation d'envoyer chercher à Saint-Albert les meules

de moulin que nous possédons à celte Mission. Je le

lui permis de grand cœur, puis je m'occupai de cher-

cher un guide pour mon voyage an fort Jasper. Un bon

métis iroquois, qui m'avait déjà accompagné à mon pre-

mier voyage en 1870, consentit encore à venir avec moi.

Il fut décidé que, la saison étant déjà bien avancée, nous

partirions le plus tôt possible, pour ne pas être surpris

par le mauvais temps. En conséquence, nous nous pré-

parâmes à partir le lendemain matin.

Le 25, avant le jour, j'otfris le saint sacrifice de la

messe, rais mon voyage et ma mission sous la protection

de Marie immaculée, et, après avoir déjeuné avec le bon

Père FouRMOND, je me disposai à partir. Je montais un

cheval qui devait, en outre, porter mon ht de camp. Deux

autres chevaux portaient, l'un ma chapelle et les vivres

de retour, taudis que l'autre portait les provisions néces-

saires pour nous rendre à destination, du thé et du tabac

pour les gens de Jasper, en échange de quelques peaux

de cerf que je comptais leur demander. A huit heures,

j'enfourchai ma monture. J'avais laissé ma soutane pour

me revêtir d'un capot de cuir. Les chemins que je devais

suivre m'obligeaient à ce travestissement, sous peine de

voir avant peu de jours ma soutane en lambeaux. Pen-

dant dix-huit jours (aller et retour) nous dûmes marcher

dans le bois fort^ par des sentiers à peine frayés. Nous

eûmes à traverser bien souvent des forêts d'épineltes im-

menses, consumées par le feu, et dont il ne restait plus

que des troncs d'arbres gisant pêle-mêle sur le chemin.

Nos chevaux ne pouvaient plus avancer que par bonds,

et nous, marchant à pied, nous sautions d'arbre en

arbre. Il nous fallait chaque jour traverser en outre de

très-mauvaises rivières, et marcher pendant de longues
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heures clans des marais interminables^, ayant de l'ean

jusqu'à rai-jambe. Que de fois nos pauvres chevaux se

sont abattus dans des ])Ourbiers, sans respect pour nos

précieuses personnes, condamnées alors à aller rouler

dans la boue ! D'autres fois, pendant des journées en-

lières, il fallait se tenir courbés sur le dos de nos chevaux,

écartant les branches, qui nous fouettaient à chaque instant

le visage.

Le l*"" octobre, à l'heure du campement, nous aper-

çûmes clairement les montagnes Rocheuses avec leurs

cimos couvertes d'une neige éternelle; nous espérions

arriver le lendemain ; nous fûmes néanmoins encore obli-

gés de camper une fois au milieu de la forêt ; nous n'ar-

rivâmes à Jasper que le 3 octobre vers trois heures du

soir. La petite populntion catholique de cette localité

m'attendait impatiemment depuis plusieurs jours. Pauvres

gens ! depuis deux ans ils n'avaient point été visités par

le Missionnaire. Dès le soir, je commençai les exercices

d'une trop courte mission. Trois fois par jour ces bons

métis iroquois s'assemblaient autour de moi pour écouter

avec avidité les instructions que je leur faisais. J'eus la

consolation de confesser tout le monde, d'admettre à la

sainte Table tous ceux qui avaient déjà fait leur première

communion, à l'exception d'un misérable concubinaire,

endurci dans son péché. En partant de Saint- Albert,

j'avais entendu parler d'expéditions, d'explorations dans

les montagnes Rocheuses, pour le chemin de fer projeté

entre le Canada et la Colombie britannique; mais j'étais

loin de croire que les choses fussent déjà si avancées.

Quatre cents hommes ont travaillé tout Fêté à faire un

très-beau chemin de 300 pieds de large dans les mon-

tagnes. C'est un ouvrage gigantesque entrepris parle gou-

vernement et déjà en partie exécuté. Avant dix ans,

l'océan Pacifique et l'Atlantique se donneront la main au
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moyen de la voie fetrée qui doit traverser nos immenses

prairies. Ainsi nous marchons à grands pas vers la civi-

lisation. Mais, hélas ! que vont devenir nos sauvages ? Ils

sont menacés d'une entière destruction si nous ne nous

hâtons d'aller à leur secours, en tâchant de les fixer au-

tour de la maison de Dieu. Il nous faut redoubler de zèle,

fonder des missions nouvelles pour arracher ces Indiens

à la mort temporelle qui les menace, et leur donner la

vie de la grâce , à laquelle l'hérésie cherche à les

soustraire.

Après avoir passé quelques jours à Saint-Hippolyle du

fort Jasper, je repris le chemin de Saint-Albert, où j'arri-

vai le 18 octobre. Quelques jours plus tard, je faisais par-

tir le R. P. Blanchet pour la Mission de Saint-Paul des

CriS; où les sauvages devaient déjà être réunis pour la

mission, désappointés sans doute de ne point trouver de

Missionnaire. Ce cher Père est actuellement occupé à

instruire ces pauvres Indiens, encore en grande partie

infidèles. Le 2 novembre, à quatre heures et demie du

soir, par un très-mauvais temps et un froid intense,

M8'' Grandin arrivait à File à la Grosse, bien fatigué, ma-

lade même. Pendant huit jours. Sa Grandeur avait eu en

chemin une forte fièvre accompagnée de délire. Pendant

plusieurs semaines après son retour. Monseigneur a res-

senti sérieusement la fatigue de son voyage. Aujourd'hui,

grâce à Dieu, nous sommes tous en bonne santé, occupés

depuis trois semaines à préparer chacun nos lettres pour

le courrier d'hiver, qui doit partir d'Edmonlon le 2 ou le

3 janvier. Le service postal, dans cette saison, ne se fait

ici ni par la vapeur ni par les chevaux, mais par quatre

vigoureux chiens auxquels de nomljreuses volées de coups

de fouet font allonger les pattes.

Un crime affreux a été commis l'été dernier à Edmou-

ton. Un misérable jeune homme, que j'avais marié quel-
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ques mois auparavant, a lâchement poignardé sa femme,

en plein jour^ à quelques mètres du fort. Celte infortunée

n'avait malheureusement pas toujours été un modèle de

conduite pour notre population de Saint- Albert. Eu 1870,

lorsque la petite vérole sévissait si cruellement parmi

nous, cette femme ne craignit pas de se mettre en concu-

binage public avec un homme déjà marié, mais séparé de

sa femme légitime. Indigné d'une telle conduite, dans les

circonstances si pénibles que nous traversions, et usant

d^un droit que personne ne conteste ici, j'allai séparer de

force ces deux misérables, auxquels j'administrai quelques

bons coups de fouet. Quelques semaines après, ils étaient

encore ensemble ; le R. P. Aisdré, se trouvant alors à

Saint-Albert, reçut de ma part l'invitation d'aller leur

faire sentir la vigueur de ses robustes arguments, et une

séparation définitive eut lieu. Le dimanche de Quasimodo

de la présente année, celte misérable femme contracta

enfin un mariage légitime, qui ne fut pas pour cela un

mariage heureux. La veille de sa mort, elle vint me de-

mander à se confesser: « Attends-moi cinq minutes, lui

dis-je, je reviens à l'instant ; on me demande ici. » Hélas !

pour une raison ou pour une autre, elle n'attendit pas.

Je rentrai quelques instants après ; elle était déjà partie,

et, le lendemain, elle tombait, victime de la fureur de

son mari, frappée droit au cœur, sans pouvoir recevoir

une dernière absolution.

Dans une orgie causée par la boisson, qu'apportent ici

des gens sans foi ni loi venant des Etats-Unis, un Pied-

Noir ivre a tiré sur une pauvre femme de sa tribu. La

balle a traversé le cou de la victime, et la pauvre infidèle

a repris, le lendemain, mourante, le chemin du désert.

Un de ces misérables traiteurs de liqueurs fortes a reçu

lui-même, de la part d'un Pied-Noir, deux balles dans le

bras. Puisse ce malheureux, qui se dit catholique, profi-
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ter de l'avertissement que le bon Dieu daigne Ini donner

et abandonner son infâme commerce!

Je termine cette letlre, trop longue peut-être, en me
recommandant à vos bonnes prières.

Agréez l'expression bien sincère de mon affection fra-

ternelle et de mon estime pour vous.

Votre tout dévoué Frère en Notre-Seigneur et Marie

immaculée,

H. Leduc, g. m. i.

LETTRE DU R. P. LEDUC AU T. -H. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Sainl-Alberl, 3 janvier 1874.

Mon révérendissime et bien-aimé Père,

M»' Grandin, notre vénéré Evêque et vicaire, se trou-

vant depuis plusieurs mois auprès de votre personne, a

dû vous parler souvent de ces Missions de la Siskat-

chewan. Il vous les a fait connaître en détail ; il vous a

dit nos peines et nos consolations, nos travaux et nos

espérances, nos projets, nos ressources et nos besoins. Sa

Grandeur vous a aussi communiqué les différentes lettres

que je lui ai envoyées depuis son départ. Quoi qu'il en

soit, je sens le besoin de m'entretenir encore une fois lon-

guement et cœur à cœur avec vous. Je vous parlerai des

différents travaux entrepris par vos enfants, dans ces Mis-

sions du Nord, pendant Tannée qui vient de s'écouler.

Pour plus d'ordre et de clarté, je passerai en revue cbaque

Mission l'une après l'autre.

A Saint-Albert, nous nous sommes, comme de cou-

tume, spécialement occupés des bons métis qui sont venus

se grouper autour du coteau sur lequel s'élèvent la cathé-

drale, le palais épiscopal et la maison des Sœurs de cha-
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rite. La population métisse et permanente de Saint-Albert

augmente toujours peu à peu. Le nombre des blancs qui

viennent se fixer au milieu de nous s'accroît aussi d'an-

née en année. Mallieuieusenîent ces étranj^ers^ quoique

en grande pailie soi-disant catholiques, sont loin pour la

plupart de venir édifier nos chrélieni^. lis sont plutôt un

sujet de scandale qu'autre cliosc. Très-peu de sauvages

pur sang sont venus cette année visiter la Mission. La

raison doit en être attribuée à l'extrême pauvreté de ces

Indiens, qui n'ont généralement pas pu se procurer assez

de fourrures pour venir traiter au fort de la compagnie,

à Edmonton. Et puis ces pauvres Indiens savaient que les

métis, leurs parents, ('taieiit à court eux-mêmes de pro-

visions: ils ont donc pensé, avec raison, qu'ils feraient

mieux de chercher leur vie dans la prairie que de venir

demander à leurs parents plus civilisés des secours que

ceux-ci n'auraient pu leur donner. Nos métis de Saint-

Albert ont encore suivi avec la plus grande assiduité les

exercices du Carême. M«' Grandin et moi nous faisions

chaque jour, alternativement, une instruction à ces bons

chrétiens, Tune en français, l'autre en sauvage. Le Carême

se lermina par une retraite de huit jours que Sa Gran-

deur me chargea de prêcher. Tous suivirent cette retraite

avec la plus grande fîdélilé, et le saint jour de Pâques,

tous nos bons méti?, à trois ou quatre exceptions près,

s'asseyaient à la Table sainte. Ce jour-là, le pain eucha-

ristique leur était distribué par un jeune Père, élevé la

veille seulement à la dignité sacerdotale. Le cher Père

ScoLLEN célébrait pour la première fois le saint sacrifice

de la messe. A l'issue de l'office, toute la population vint

de nouveau s'agenouiller a la table de communion et le

bon Père, qui venait pour la première fois de monter à

l'autel, imposait les mains à tous lîos chers chrétiens, les

bénissant tous au nom du Seigneur. Le surlendemain,
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Monseigneur nous quittait; il partait pour la France,

confiant à mon incapacité l'administration du vicariat

pendant son iibs^nce. Le P. Scollen accompagnait Sa

Grandeur, Ce cher Père, immédiatement après son ordi-

nation, était envoyé chez les Cris, où il devait passer l'été.

Il avait ordre en même temps de visiter les Pieds-Noirs.

Après avoir accompagné Sa Grandeur jusqu'à une jour-

née de marche, je revins le lendemain à Saint-Albert avec

le cher P. Blanchet, qui devait, quelques semaines plus

tard, prendre son essor pour l'extrémité ouest du vica-

riat, la Mission Saint-Pierre du lac Caribou.

Avant de passer plus loin, je dois revenir un instant sur

les événements du passé. Au commencement de janvier,

le cher P. Dupin s'était rendu à l'hivernement de nos

métis dans la Prairie. Il passa plusieurs semaines avec ces

hivernants ; son voyage et son séjour même dans cette

localité ne furent pas sans conti^ariétés. On était bien venu

chercher le Père à Saint-Albert, mais personne ne se

souciait de l'y reconduire. C'était un voyage d'une di-

zaine de jours, aller et retour, à faire dans le désert, par

un froid intense, qui ne souriait à personne. Enfin, le

Père nous arriva en février, je Cioiâ, assez peu satisfait

de son séjour forcément prolongé à l'hivernement. En

arrivant, il reprit l'instruction religieuse des enfants de

Saint-Albert qui ne fréquentent pas l'école ou qui n'ap-

prennent leur catéchisme qu'en langue crise. A Pâques,

il présentait une vingtaine d'enfants pour la première

communion et pour la coiilîraialion. Après le départ de

Monseigneur, j'eus à m'occuper spécialement pendant

quelques semaines des travaux des champs. Le moment

des semailles était arrivé. Il fallut veiller au labourage,

aux semailles, aux clôtures, etc., etc. Puis notre cher

moulin, que nous étions en train de replacer une seconde

fois sur un petit cours d'eau, venait encore de subir un
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terrible choc qu'il fallait réparer. A peine avions-nous

réussi à opérer cetle réparation, que le bon Dieu voulul

nous éprouver par un nouvel accident qui faillit détruire

en un instant tons nos travaux, toutes nos espérances.

Nous ne perdîmes néanmoins pas confiance; nous re-

présentâmes à Marie qu'elle devait s'intéresser à noire

œuvre, puisque nous comptions sur le succès de l'entre-

prise pour l'entretien et la prospérité de nos Missions.

Le jour de Notre-Dame de Bon-Secours, notre moulin

marchait à merveille.

Sur ces entrefaites, le P. Blanchet s'embarquait dans

les barges de la Compagnie, pour se rendre de Saint-

Albert au fort Cumberland et de là au lac Caribou. Le

P. DupiN partait pour la Prairie, où il allait accompagner

les chasseurs. Je restai seul à Saint-Albert. Vers la tin du

mois de juin, j'allai faire visite au P. Fourmond , à la

Mission du lac Sainte- Anne. De retour à Saint-Albert,

j'eus la mauvaise idée de me laisser surprendre par la

maladie; une espèce d'abcès dans la gorge, joint à une

sorte de fluxion de poitrine, donna vite des inquiétudes

à mes gardes-malades, et on courut en toute hâte cher-

cher le P. Fourmond, qui arriva heureusement, non pour

assister à mes funérailles, mais à ma résurrection.

J'avais à peine quitté l'infirmerie, qu'on m'annonça

l'arrivée du P. Bourgine. Ce cher Père revenait mou-

rant de la Prairie. Depuis un mois, il était pris d'une ter-

rible dyssenterie. Les soins qui lui furent prodigués ici,

avec un dévouement affectueux, le ramenèrent peu à peu

à la santé. Notre cher malade avait heureusement ren-

contré sur sa route le camp confié à la sollicitude du

P. DupiN , et ce dernier revint à Saint-Albert avec le

P. BoLRGiNE, dont il adoucit de son mieux les souti'rances

pendant les dix jours de pénible voyage qu'ils avaient à

faire ensemble avant d'arriver ici.
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Quelques semaines plus tard^, le P. Dupin nous prê-

cha les exercices de la retraite annuelle. Nous étions en

tout quatre Pères, y compris le prédicateur. Nous avons

fait notre retraite comme si nous avions clé lieux cents
;

le P. Dupin nous a prêches avec autant de zèle que s'il eût

eu cinq cents auditeurs. En septembre, je confiai à ce

cher Père la Mission du fort Jasper dans los montagnes

Rocheuses.il m'était moralement impossible de foire moi-

même cette mission cette année. Le P. Dupin m'a avan-

tageusement remplacé. Il a eu un bien mauvais temps

pour se rendre à ce poste. Il a dû marcher pendant quatre

ou cinq jours avec 2 pieds de neige.

Cependant j'avais bâte de voir le P. Scollen arriver de

sa longue et pénible mission cliez les sauvages. J'atten-

dais aussi le P. Bourgine, que j'avais envoyé visiter les

chrétiens abandonnés du fort de la Montagne. Le samedi

U octobre, j'appris avec bonheur que les PP. Scollen et

Bourgine étaient au fort Edmonton. Le lendemain di-

manche, je les embrassais tous deux à Saint- Albert, le

récit que me fit le P. Scollen de sa mission était des plus

consolants. Je l'interrogeai surtout au sujet des Pieds-

Noirs. Il me dit que notre bon Alexis nous avait bâti une

excellente maison à la rivière des Arcs, et que la place

choisie par cet homme dévoué était excellente et centrale

pour les Pieds-Noirs, (".es nouvelles me firent grand plai-

sir, mais une immense tristesse pesait sur mon cœur à la

pensée qu'une semaine plus tard un ministre protestant

devait aller se tixer sur cette même rivière des Arcs, à

quelques kilomètres seulement de la place prise par nous.

Allions-nous nous voir devancer par l'hérésie ? Un mi-

nistre protestant allait-il s'établir avant nous chez les

Pieds-Noirs ? Je crus devoir tenter l'impossible pour qu'il

n'en fûtpas ainsi. Au Heu d'attendre l'arrivée de M^' Gran-

DiN et du P. Lacombe, comme il en avait été convenu, je
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résolus de renvoyer immédiatement le P. Scollen, en lui

donnant pour supérieur le P. Fourmond, que je remplace-

rais au lac Sainte-Anne par le P. Dupin, qui ne pouvait

tarder de revenir de Jasper. Huit jours plus tard, les

PP. FouRMOND et Scollen quittaient Saint- Albert pour aller

jeter les fondements d'une des plus importantes Missions

du diocèse. Un bon Canadien, frèn.' d'un de nos bons

Pères d'Ottawa, Louis Dazé, les accompagnait. Ce cher

Louis nous sert depuis [jlnsieurs années avec tout le dé-

vouement d'un Frère, se contentant, comme nous, delà

nourriture et du vêtement. C'est un ami dévoué de la

Congrégation.

Le lendemain du départ de nos Missionnaires pour la

rivière des Arcs, le ministre wesleyen se mettait à leur

poursuite, peu tlatté, je pense, de se voir devancé si ino-

pinément par des prêtres catholiques.

Resté seul à Saint-Albert avec le P. Bodrgine, je char-

geai ce cher Père des catéchismes et, en grande partie,

de l'exercice du saint ministère à Saint-Albert. Jte me

réservai de soigner plus particulièrement nos catholiques

du fort Edmonton
;
je me chargeai aussi de l'administra-

tion temporelle de la Mission, tout en aidant le P. Bûlr-

GiNE dans l'administration spirituelle. Au mois de no-

vembre, je prêchai la retraite annuelle de nos bons Frères

convers. Cette retraite fut suivie de celle que je donnai

aux Sœurs de cette Mission ; enfin je prêchai encore quel-

ques jours de retraite préparatoire à la fête de l'Imma-

culée Conception aux filles données des Sœurs.

Il y a quelques jours, nous avons célébré, aussi solen-

nellement que possible, la toujours si louchante fête de

Noël. Tous nos chers chrétiens de Saint-Albert se sont

préparés en masse à recevoir renfanl Jésus dans leur

cœur à la messe Je minuit. J'avais invité nommément

les officiers de la Compagnie ;
j'avais également invité
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d'une manière générale tous les Anglais ou protestants

qui voudraient venir. La cathédrale était pleine. Les

Anglais ne firent pas défaut; j'avais annoncé un sermon
en leur langue et je dus tenir parole. C'était la première

fois que je prêchais en anglais, mais je n'avais en vue

que la gloire du bon Dieu. Il m'a assisté, je n'ai pas

bronché. J'ai parlé de la très-sainte Vierge en rappelant

le mystère de rAunoncialion
;
j'ai dit quelques mots île la

vraie religion que Jésus-Christ est venu nous enseigner

et de la nécessité de l'observer; j'ai démontré que la toi

en la révélation ne suffit pas, mais qu'il faut y ajouter

les œuvres ; enfin j'ai appuyé sur la présence réelle. Evi-

demment, je n'espérais pas de conversion subite de la

part de mes auditeurs protestants; mais c'est beaucoup

qu'ils apprennent à connaître notre foi et qu'ils rejettent

quelques-uns de leurs préjugés. Je dois dire que tous se

sont parfaitement tenus, suivant scrupuleusement les

cérémonies du chœur pour s'agenouiller, se tenir debout

ou s'asseoir.

Au lac Sainte-Anne, le bon P. Fourmond s'est dévoué

tout l'hiver, comme de coutume, à l'instruction de ses

paioissiens, multipliant les œuvres de zèle pour unir

de plus en plus intimement ses chrétiens à Jésus-Christ.

11 a consacré aussi une partie de son hiver à l'instruction

théologique du cher P. Scollen. L'école du lac Sainte-

Anne, dirigée par M"^ Lacombe, sœur de notre cher

P. Lacombe, va passablement bien. L'institutrice fait son

œuvre avec zèle et dévouement. Le bon P. Fourmond a

soigné aussi, autant qu'il a pu, les sauvages assiniboines

qui viennent de temps en temps visiter le lac Sainte-Aune,

Cet été, il a dû s'occuper activement des travaux des

champs, travaillant lui-même avec une ardeur infatigable.

Si le bon Dieu l'a doué d'une forte constitution, il sait

s'en servir pour sa plus grande gloire. Outre les travaux
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des champs auxquels il se livre, il a entrepris de construire

un moulin à farine sur des bases plus larges et plus so-

lides que l'essai qu'il avait fait l'année précédente. 11 a

travaillé comme un nègre et a parfaitement réussi.

Le P. DrpiN est depuis la Toussaint au lac Sainte-Anne,

où il continue, pour l'hiver, l'œuvre du P. Fourmond,

parti, comme je le disais tout à l'heure, pour la rivière

des Arcs. Je reçois à l'instant même des nouvelles de

cette Mission de la rivière des Arcs. Le ministre vient

d'arriver ici. Il n'apporte pas de lettres, mais il me dit que

tout le monde de notre Mission est en bonne santé. Il est

parti à l'improviste, dit-il ; il n'a pu voir les Pères en par-

tant, et ils n'ont pu lui envoj'er leurs lettres à temps. Les

buffles sont proches de la Mission, en sorte que nos Pères

n'ont point à craindre le jeune cet hiver.

La Mission de Saint-Paul des Cris s'est trouvée complè-

tement abandonnée cette année. Je n'ai pas eu un Père

disponible à y envoyer. Heureusement que le P. Scollen

a vu ces pauvres Cris cet été à la Prairie.

Le P. André continue son œuvre à la Alission Saint-

Laurent du fort Carlton. Il a pour compagnon le P. Mou-

lin, venu cet été du lac Caribou. La population du

P. André est toujours considérable. Elle formerait une

belle et prospère Mission, si elle promettait de se hxer

irrévocablement dans une localité. Malheureusement la

plupart de ces métis n'ont quitté la rivière Rouge que

pour courir plus aisément après les buffles de la Prairie.

11 est bien à craindre qu'ils ne laissent la Mission du

P. André pour s'avancer davantage encore dans les prairies,

oij les buffles s'éloignent de plus en plus, et finiront par

disparaître tout à fait, dans un avenir qui paraît prochain.

Le P. André, par un excès de zèle sans doute, vou-

drait immédiatement bâtir maison et église convena-

bles. Je pense toujours qu'il vaut mieux attendre, afin de
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s'assurer si véritablement la population se fixera là, oui

ou non.

Le cher P. Moulin est passablement occupé à la Mis-

sion de Saint-André, à environSO millesdeSaint-Laurent.

C'est un détachement de la population du P. André qui

s'est porté à cette dernière place. Je ne vous parlerai

point, mon révérendissime et bien-aimé Père, des Mis-

sions de la rivière aux Anglais
;
je laisse aux Pères de File

à la Crosse, qui en sont spécialement chargés, de vous

donner sur leurs travaux tous les détails possibles. Je

veux vous parler maintenant de nos orphelins et de nos

écoles.

Notre orphelinat de Saint-Albert va toujours en aug-

mentant. Nous avons maintenant ici vingt-deux orphe-

lines et cinq orphelins. C'est à nous de fournir à leur

entretien et à leur nourriture, mais c'est aux Sœurs qu'il

incombe de loger, de surveiller et d'instruire ces enfants.

Elles le font avec zèle et dévouement. Les dépenses aug-

mentent nécessairement pour nous en raison du nombre

des enfants que nous adoptons; mais je dis hautement

aussi que la Providence se montre d'autant plus visible-

ment ptopice que nous montrons plus de confiance en

elle. Les protestants admirent notre œuvre de charité et

concourent à la subventionner. J'ai reçu cette année, des

officiers de la Compagnie, environ 700 francs pour l'or-

phelinat ; un seul de ces messieurs est catholique, il m'a

donné 125 francs. Pour vous faire juger mieux des senti-

ments de ces messieurs à l'égard de nos orphelins, je vous

traduis ici une lettre que l'un d'eux me remettait hier

pour nos enfants, et renfermant un billet de 75 francs:

« Mes chers enfants,

« C'est avec les sentiments du plus grand plaisir que

j'accuse réception de votre bonne lettre et de vos bons
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souhaits an commencement de la nouvelle année. Que

Dieu, dont les voies sont impénétrables et qui ne fait rien

que pour notre bien, vous bénisse, vous garde et vous

fasse la grâce d'être studieux, obéissants et doux, et d'être

en même temps remplis de reconnaissance pour les ex-

cellents protecteurs sous la tutelle desquels vous êtes pla-

cés et auxquels j'envoie ci-inclus un billet en votre faveur,

comme présent de bonne année, et dont vos bons bien-

faiteurs disposeront pour le mieux.

« Je suis, chers enfants, avec les meilleurs souhaits,

« Votre tout dévoué.

« G. Adams, »

J'espère que nous pourrons chaque année soutenir et

augmenter cette œuvre éminemment chrétienne et civi-

lisatrice. L'orphelinat nous attire la sympathie de tout le

monde, le bon Dieu vient à notre aide d'une manière

sensible. Je voudrais, quant à moi, voir dans notre orpheli-

nat cent orphelins ou orphelines. C'est ainsi que nous par-

viendrons peu à peu à former de solides chrétiens, qui

feront plus tard de bons citoyens, d'excellents chefs de

famille. C'est long et dispendieux, mais c'est un moyen

sûr et une œuvre selon le cœur de Dieu.

Pour nos écoles, grâce au zèle de la Sœur qui en

est maintenant chargée, grâce au zèle d'une bonne

orpheline élevée par M^' Taché et actuellement notre

professeur d'anglais, elles ont considérablement pro-

gressé depuis dix-huit mois. Un certain nombre de nos

enfants ont appris à parler français, à lire assez correc-

tement en français et en anglais. Ils ont aussi fait beau-

coup de progrès en arithmétique et commencé à écrire

sous la dictée. J'ai invité, l'été dernier, les otiiciers de la

Compagnie à assister à la distribution des prix, distribu-

tion précédée d'un examen en règle ; ils ont été enchan-

tés. Malheureusement notre maîtresse d'anglais va nous
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quitter dans quelques jours. Elle épouse un des meilleurs

jeunes gens du pays. Ce sera, il est vrai, une excellente

famille de plus dans cette Mission, mais la classe d'an-

glais va en souffrir. Heureusement, une Sœur doit nous

venir de Montréal pour remplacer l'institutrice que nous

allons perdre.

Je ne veux point terminer cette longue lettre, révéren-

dissime el bien-uimé Père, sans vous dire encore un mol

de la propagande protestante dans ce diocèse. Le protes-

tantisme redouble d'efforts pour se poser en maître. Les

ministres voudraient voir crouler notre influence dans le

pays. Ils ne négligent rien pour se rendre influents et

cherchent à attirer de toutes leurs forces l'immigration

protestante dans la Siekatchewan. Un évêque anglais va

nous arriver cet été ; de nouveaux ministres vont venir et

vont aller établir des Missions là où se portera la popula-

tion. Il faut à tout prix que nous leur tenions tète. Il nous

faut nécessairement un renfort de bons Missionnaires. Je

me réjouis en pensant que Me' Grandin va bientôt quitter

la France pour revenir au milieu de nous. Il reviendra,

j'espère, avec une nombreuse caravane et le noviciat de

Saint-Albert va se repeupler. Je me figure bien la pénurie

de sujets où se trouve notre chère famille ; comment four-

nir à tant d'œuvres, à tant de besoins ? Néanmoins j'es-

père fermement que Monseigneur aura dans sa caravane

quelques bons Pères Oblats dévoués et zélés, qui vien-

dront, par leur exemple, ranimer notre zèle à nous.

Enfin, bien-aimé Père, au commencement de cette nou-

velle année, laissez-moi vous offrir du fond du cœur mes

meilleurs souhaits de bonne année. Que le bon Dieu vous

conserve longtemps encore à l'aûection de vos enfants

potir le bien de la Congrégation. Que tous les membres

de la famille aient toujours envers votre personne la sou-

mission et l'affection qu'ils doivent avoir, et l'œuvre de
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Dieu se fera, et la gloire du bon Dieu sera amplement pro-

curée. Je suis toujours content, heureux d'appartenir à la

famille de Marie immaculée. J'espère vivre et mourir

dans la Congrégation qui m'a adopté dans son sein
;
j'es-

père vivre et mourir dans ces lointaines Missions de la

Siskalchewan. Voilà la dixième année depuis que j'ai

quitté la France
;
je reverrais avec le plus grand plaisir

mes frères d'oulre-mer ; mais, depuis que je suis Oblat, je

n'ai pas encore eu un moment de regret. Ici nous avons

des peines, des tribulations ; mais où n'en trouve-t-on

pas ? Et puis le bon Dieu ne nous refuse pas non plus les

consolations.

Plusieurs de nos chers Frères convers ont été éprouvés

cette année par la maladie. Les FF. Perreard et Leriche

ont été assez sérieusement malades ; notre F. Alexandre

Lambert a failli se faire sauter le pouce d'un coup de

liache ; le F. Gérante n'a pas toujours non plus joui d'une

parfaite santé. En somme, néanmoins, tout le monde est

actuellement bien portant. Je suis content de nos chers

Frères convers sous tous les rapports. Leur zèle, leur

bonne volonté ont été pour moi un sujet de grande conso-

lation dans l'acquittement de la charge qui m'est actuelle-

ment confiée. Tous les Pères de celte partie de la Mission

m'ont franchement consolé et édifié. Ils ont fermé les

yeux sur mes misères, mes imperfections et mes défauts;

ils se sont montrés parfaitement bons religieux.

Je me jette à vos pieds, bien-aimé Père, pour vous

prier de me bénir, ainsi que tous les Pères et Frères du

vicariat.

Je suis pour la vie, en J , M., J., votre tout dévoué et

très-respectueusement affectionné fils

H. Leduc, g. m. i.
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LETTRE DU R. P. LÉGEARD AL" R. P. MARTINET,

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

Mission Saint-Jean-Bapliste , ile à la Crosse

^^ tO novembre 1873.

Mon TRÈS-RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Veuillez m'excuser si je ne vous ai pas envoyé laon

rapport à l'époque fixée par le chapitre général de 1867.

Des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont

empêché de vous le faire parvenir plus tôt.

Je commencerai par vous donner un résumé aussi suc-

cinct que possible des principaux événements qui se sont

passés ici depuis mon dernier rapport; puis, je vous par-

lerai de chacune des petites missions que desservent les

missionnaires de l'ile à la Grosse.

Le mois de septembre 1872 nous ramenait nos sauvages

pour la mission d'automne. Celte mission n'a pas été re-

marquable, d'abord parce que les sauvages étant presque

tous arrivés très-tard, n'ont pu rester que fort peu de

temps ici ; ensuite, parce que les Cris ne sont pas venus.

Ayant entendu dire qu'un Père devait aller passer quel-

ques semaines avec eux au lac Canot au commencement

de l'hiver, ils ont profité des derniers jours d'automne

pour rentrer leurs récoltes de pommes de terre et faire

leur pêche de la saison.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, Sa Grandeur M*"" Gran-

DIN arrivait à la mission de Saint-Jean-Baptiste. Cette visite

inattendue nous surprenait d'autant plus que Monsei-

gneur nous avait écrit qu'il ne viendrait nous voir que

dans l'été de 1873. Mais à son retour de la Prairie, où

Monseigneur était allé passer une partie de l'été au mi-

lieu des sauvages, il s'était décidé à venir nous voir de

T. XII. 33
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suite, afin de pouvoir se rendre à l'invitation de notre

très-révérend Père supérieur général, qui lui mandait

de se rendre en France pour le chapitre.

La saison étant déjà bien avancée, Monseigneur ne put

rester longtemps avec nous, et dès le 9 il reprenait le che-

min de Saint-Albert, par un froid qui lui donnait à craindre

pour l'issue du voyage.

Le 13 novembre, le R. P. Doccet nous quittait à son tour

pour se rendre au lac Canot, mission de la bienheureuse

Marguerite-Marie, et y passer quelques semaines au mi-

lieu d'un certain nombre de familles crises qui s^y sont

établies. Quelques jours après, le 23 du même mois, cette

chère bienheureuse, qui déjà nous a accordé tant de

faveurs, nous en accordait une nouvelle, plus précieuse

encore que toutes les précédentes, en guérissant subite-

ment une de nos religieuses au moment même où nous

nous attendions à la voir mourir. Je ne vous redirai point

aujourd'hui les circonstances de cette guérison qu'on peut

bien appeler miraculeuse, je crois ; vous avez dû en avoir

connaissance par ma lettre à notre très-révérend Père

général, en date du 16 janvier, et aussi par celle que

M^' Grandin a portée à Paray-le-Monial. Qu'il me soit ce-

pendant permis d'ajouter que la santé de la personne gué-

rie continue à être excellente, et même beaucoup meilleure

qu'elle ne l'était auparavant. En reconnaissance de cette

précieuse faveur, la supérieure générale de cette sœur

l'a autorisée à prendre le nom de Sœur Marguerite-Marie.

Le 25 décembre au soir, le R. P. Legoff chaussait ses

raquettes et partait pour aller, à 15 ou 18 lieues d'ici, voir

un malade de la tribu des Montagnais, qui réclamait les

secours de son ministère. Ce n'était là que le commence-

ment d'une série de voyages, qui se sont répétés plusieurs

fois, tant pour lui que pour le R. P. Dodcet. Je crois que,

depuis mon arrivée dans le pays, les Pères n'avaient
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jamais été appelés si souvent en hiver pour administrer

des mourants éloignés de la mission.

Le lendemain, le R. P. Doucet nous arrivait du lac Canot,

content de la mission qu'il avait donnée aux Cris et heu-

reux aussi de se retrouver au milieu de ses frères.

Au mois de janvier, nous recevions la visite de l'hono-

rable M. W. Chrlstie, inspecteur de tous les districts de

la Compagnie de la baie d'Hudson situés dans le Nord. Ce

monsieur, précédemment officier du fort Edmon'on, près

Saint-Albert, arrivait du fort Simpson (rivière Mackenzie)

en route pour la rivière Rouge. Quoique protestant, il s'est

toujours montré l'ami dévoué de nos Pères partout où il

les a rencontrés, et maintes fois il leur a rendu de grands

services. Aussi, dans le cours de son inspection, a-t-il été

reçu partout dans nos missions avec tous les honneurs

possibles, comme il se plaisait à nous le dire.

Connaissant l'intérêt qu'il porte à nos écoles, nous fîmes

subir un examen à nos enfants en sa présence et devant

plusieurs autres otticiers de la Compagnie qui, eux aussi,

s'étaient empressés de répondre à notre invitation; un

théâtre, convenablement décoré, avait été élevé dans la

classe. L'examea, entremêlé de chants en anglais et en

français, plut beaucoup à tous ces messieurs ; ce qui les

frappa surtout, ce furent les connaissances en géographie

et en arithmétique de deux petits garçons, l'un métis, l'au-

tre montagnais. La séance se termina par une petite cantate

en l'honneur de l'illustre visiteur
;
puis une orpheline

montagnaise s'en vint adresser un compliment à M. Chris-

tie, compliment qui tira des larmes à tous les assistants.

A peine avait-elle fini que M. l'inspecteur, se levant, de-

manda a u supérieur de la mission la permission d'adresser

Quelques paroles à ces chers enfants. Bien qu'il s'expri-

mât en français, qui n'est pas sa langue maternelle,

M. l'inspecteur fit un excellent discours pour remercier
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les missionnaires de tous les honneurs qu'ils voulaient bien

lui rendre, pour les assurer de son dévouement, et surtout

pour faire comprendre aux enfants l'avantage de l'in-

struction. Non content de donner à ceux-ci de très-sages

conseils, il s'appliqua encore à leur faire apprécier le

dévouement des missionnaires et des sœurs, qui quittent

parents et patrie pour venir dans ces pays lointains se

consacrer à leur instruction. Ce discours nous fit grand

plaisir. Nos métis sont si enfants, si incultes encore, qu'ils

n'attachent pas grande importance à l'instruction ; nous

avons beau pérorer sur ce sujet, tout naturellement ils

sont portés à croire que nous parlons pour nous-mêmes
;

mais, quand ils voient un personnage, le plus haut placé

du pays, quand ils l'entendent parler comme nous, cela

les fait réfléchir et leur fait comprendre le prix de l'édu-

cation. Aussi le plus souvent, quand ces messieurs les

oflSciers de la Compagnie passent ici, nous en profitons

pour faire subir un petit examen à nos enfants ; et nous

avons remarqué que ces examens ont beaucoup contribué

à donner à notre école de Tile à la Crosse la réputation

dont elle jouit dans tout le Nord. Au sortir de la séance,

M. l'inspecteur, ainsi que tous les messieurs qui l'accom-

pagnaient, alla rendre visite aux sœurs. Il se montra

très -aimable, très-satisfait de l'examen auquel il avait

assisté, et partit en laissant à la Révérende sœur supérieure

un billet de 5 livres sterling (125 francs) pour les orphelins.

Le 10 février, nous commencions notre grande retraite

pour la terminer le 17 ; nous avons choisi cette époque,

parce que nous sommes beaucoup plus tranquilles qu'à la

fin d'octobre. Les glaces prenant ordinairement les pre-

miers jours de novembre, nous sommes alors chargés

d'ouvrage, ce qui nous dérangerait beaucoup et nous

empêcherait de faire notre retraite aussi sérieusement que

nous le désirons.



— 533 —
Le 31 mars, le R. P. Doucet nous quittait de nouveau

pour se rendre au lac Canot et y passer les fêtes de Pâ-

ques avec les sauvages de la tribu des Cris qui y sont

établis ; le 14 avril il était de retour. Le 2-2 du même

mois, le R. P. Legoff parlait, à son tour, et s'en allait visi-

ter quelques familles montagnaises qui habitent à l'autre

extrémité du lac, à 15 ou 18 lieues de la mission, afin de

se perfectionner dans la connaissance de la langue monta-

gnaise; le 5 mai, il nous ari'ivait, sur les dernières glaces.

Cette année, comme en 1872, nous n'avons été débar-

rassés de la glace que très-tard ; c'est le 29 mai qu'elle a

disparu complètement. Ce jour-là même, plusieurs fa-

milles sauvages nous arrivaient pour la mission du prin-

temps. Dès le l"juin, les exercices commencèrent, d'abord

pour les Cris, ensuite pour les Montagnais, ceux-ci étant

arrivés plus tard que les premiers. Le 15, jour de la fête

du Saint-Sacrement, notre église pouvait à peine contenir

tous les sauvages. Cette mission a été une des plus belles

que j'aie vues depuis mon arrivée à l'île à la Crosse. L'eau

étant très-baute et ayant inondé les terrains qui avoisinent

l'église du côté où les Montagnais campaient ordinaire-

ment, ces sauvages, qui trop souvent établissaient leur

loge de côté et d'aulre dans le bois, se virent forcés de se

grouper en masse autour de la mission, ce qui favorisa

leur assiduité aux exercices. Le R. P. Legoff était

chargé des Montagnais, le R. P. Doucet et moi nous nous

occupions des Cris ; mais, comme les Montagnais étaient

de beaucoup plus nombreux que les Cris, tout en donnant

la mission à ces derniers de concert avec le R. P. Doucet,

je faisais tous les jours le catécbisme aux enfants monta-

gnais, ce qui diminuait d'autant la besogne du R. P.

Legoff, assez occupé d'ailleurs à entendre la confession

de ses nombreux sauvages. Malheureusement l'inonda-

tion, en couvrant une partie des chemins autour de la mis-
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sion, nous a empêchés de faire aucune procession en de-

hors de l'église, comme cela s'est fait quelquefois. Cette

mission nous a donné bien des consolations; il y a eu des

jours ou nous avions une centaine d'enfants au catéchisme,

cris ou montagnais: nous avons baptisé plusieurs adultes

appartenant à l'une et à l'autre de ces deux tribus.

Après quelques jours de repos, le R. P. Legoff partait

pour le portage la Loche, à 50 ou 60 lieues d'ici, afin d'y

donner la mission aux Montagnais qui s'y trouvent. A

cette époque de l'année, les berges de la rivière Mackenzie

et celles de la rivière Rouge venant se rencontrer au por-

tage, tous les sauvages des environs s'y rendent ordinai-

rement au grand complet, afin d'y voir les gens des berges

et aussi dans l'espérance d'y pouvoir gagner quelque

chose, soit en traitant avec eux, soit en les aidant dans

leurs travaux pendant les quelques jours qu'ils restent au

portage.

Le R. P. Legoff n'était pas encore de retour, que le

R. P. DoucET partait pour le lac Vert. Monseigneur nous

ayant écrit, le printemps dernier, que deux Sœurs devaient

se rendre de la rivière Rouge à l'île à la Crosse, nous

avions emprunté une barge au fort pour aller chercher les

Sœurs et pour descendre les pièces, ballots et caisses qui

nous venaient de Saint-Boniface. Les métis qui se trou-

vent au lac Vert, n'ayant pas vu de prêtre depuis plus

d'un an, j'y envoyai le R. P. Doucet; il partait le 6 août

au matin. Le.H au soir, nous étions agréablement surpris

en voyant arriver en canot le R. P. Legoff en compagnie

du R. P. Petitot et du F. Racette ; ce dernier se rendait au

lac la Biche. Nous avons eu le plaisir de posséder le bon

Père Petitot et le F. Racette au milieu de nous jusqu'au

l" septembre. Ni les uns ni les autres, nous ne connais-

sions le R. P. Petitot, mais la connaissance a été vite

faite et ce cher Père nous u beaucoup intéressés en nous
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parlant des Missions de la rivière Mackenzie. Il a profité

de son court séjour ici pour prenarc le croquis de la

Mission et en faire plusieurs exemplaires, dont un pour

notre T.-R. P. Supérieur général. Le 26, le R. P. Doucet

arrivait à sou tour du lac Vert ; nous nous trouvâmes alors

formant une ccrnmunaulé corams^ on en voit bien rare-

ment dans le Nord ; nous étions qiiaire Pères et quatre

Frères. Le plaisir de nous trouver ainsi réunis ne dura pas

longtemps, car, dès le 1" septembre, le R. P. Petitot et

le F. Racette s'embarquaient pour se rendre à Carlton, et

de là au lac la Ricbe.

La mission d'automne, qui commençait ordinairement

vers le milieu de septembre, a été presque nulle, cette

année. Les Cris ne sont pas venus, ainsi que la plus

grande partie des Montagnais. Le printemps dernier, le

bourgeois en charge du district avait prévenu les sau-

vages que de nouveaux règlements plus sévères allaient

désormais être mis en vigueur
;
que la Compagnie ne

pouvait plus donner à crédit comme elle l'avait fait par

le passé, par conséquent qu'ils eussent a travailler et

à chasser activement s'ils voulaient avoir quelque chose

au commencement de l'hiver ; le pa}s cL;ii;t presque par-

tout inondé, la chasse a été à peu près nulle ; les sauvages

n'ayant rien a apporter au bourgeois et n'osant se mon -

trer ainsi au fort, ils ne sont pas venus pour la plupart,

ce qui a fait manquer la mission.

Sur ces entrefaites, le R. P. Doucet partait de nouveau

pour le lac Vert. Lors de son dernier voyage pour aller

chercher les Sœurs, il n'avait pu voir que les métis en-

gagés au fort, aucun sauvage ne s'y trouvant alors. Sa-

chant que plusieurs sauvages désiraient de prier, regret-

tant l'abandon où cette mission était restée depuis

longtemps, je lui donnai son obédience, et, le samedi

27 septembre, il partait en canot d'écorce conduit par
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deux Cris de l'île à la Crosse ; la saison étant déjà assez

avancée, il n'a pu y rester bien longtemps; le 18 octobre

au matin, il était de retour.

Le R.P.Legoff n'attendait que l'arrivée du R.P. Douceï

pour s'en aller passer quelques semaines encore avec ses

Montagnais de Pautre bout du lac. Ce cher Père nous

quittait le 22 octobre, par un temps aflfreux et alors que

la glace commençait déjà à se former autour du lac. Il a

dû faii'H un voyage pénible ; comme il n'est pas encore de

retour, je ne puis vous donner aucun détail à ce sujet.

Par ce petit résumé, vous pouvez voir, mon révérend

et bien-airaé Père, que les missionnaires de l'île à la Crosse

ne sont pas restés tout à fait inactifs pendant l'année qui

vient de s'écouler
;
jamais, je crois, du moins depuis que

je suis ici, les voyages n'avaient été si nombreux. Quant

à moi, comme un paresseux, j'ai gardé la maison tout le

temps, les deux autres Pères se chargeant avec empres-

sement de tout le travail extérieur et cherchant à m'épar-

gn(>r la fatigue, autant que cela est en leur pouvoir. Que

le Seigneur daigne les en récompenser un jour au cen-

tuple *
!

Quelqi^cs mots maintenant sur chacune des Missions

(jU8 nous desservons :

Mission de Saint-Jean - Baptiste {île à la Crosse). — Cette

chère Mission pourrait, je pense, marcher de pair avec

bien des paroisses de France où fleurit la piété. En temps

ordinaire, nous n'avons ici que les serviteurs de la Com-

pagnie el quelques familles, métisses ou sauvages, tixées

autour de la Mission. Les offices se font régulièrement

comme dans une paroisse. Le dimanche matin, à la

grand'messe, il y a sermon en français ; le soir, avant la

1 I.a leUre de ^W Grandin, que nous donnons plus haut, nous

donne la raiïon de ce f^it, en nous faisani connaîlre l'état de sauté

du P. LlGEAnD.
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bénédiction, sermon en cri. Tous les premiers jeudis du

moi?, nous avons la messe devant le saint Sacrement ex-

posé ; les premiers vendredis du mois, bénédiction du

saint' Sacrement en Thonneur du Sacré-Cœur, Par une

Faveur bien précieuse que nous a accordée Monseigneur,

tous les jours du mois de saint Joseph et de celui de la

sainte Vierge, nous avons la bénédiction du saint Sacre-

ment. Pendant le Carême, le chemin de la croix se fait

tous les vendredis et tout notre monde y assiste fidèle-

ment ; il est même passé en usage que pendant ce saint

temps de pénitence le chapelet se récite en famille tous

les soirs. On a aussi une assez grande dévotion pour les

âmes du purgatoire. Cette année surtout, je suis très-

satisfait de tout notre monde. Les sacrements sont assez

fréquentés ; nous avons même un certain nombre de per-

sonnes qui communient tous les mois, Enfln, je crois

pouvoir dire qu'il y a lieu d'être content de nos chrétiens

de l'île à la Crosse.

Malheureusement je crains bien de voir partir les uns

après les autres la plupart de nos catholiques du fort.

Avec les nouveaux règlements introduits cette année, leur

position devient assez difficile ; déjà plusieurs sont partis

cet été pour s'en aller du côté de la Prairie ou à la

rivière Rouge ; d'autres feront de même, très-probable-

ment, le printemps prochain. Nous regrettons d'autant

plus ce mouvement, que notre école aura beaucoup à en

souti'rir, et qu'à la place de nos métis catholiques, on nous

enverra, pour habiter le fort, des protestants qui, plus

d'une fois, nous donneront de graves sollicitudes.

Quant à nos sauvages, nous allons probablement nous

trouver dans une position difficile à leur égard. Jusqu'à

présent, ils ne traitaient qu'avec la Compagnie de la baie

d'Hudson, qui était comme maîtresse absolue du pays
;

cette Compagnie, voyant que ses bénéfices diminuent,
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veut établir des règlements, justes en eux-mêmes, mais

qui mécontentent les sauvages. Des commerçants étran-

gers, des traiteurs, comme on les appelle ici, profitant de

ce que le pays est maintenant ouvert et surtout profitant

du mécontentement des sauvages, vont, selon toute pro-

babilité, s'établir près de nous ; déjà nous en ;ivons un à

quelques pas de la Mission ; c'est un de nos meilleurs

catholiques, il est vrai, mais qui sait ce que seront les

autres? Tout cela met nos sauvages la tète à l'envers, et

comme leurs connaissances en fait de justice ne sont

pas très-étendues, nous aurons plus d'une fois à l'avenir

des difficultés que nous n'avions pas rencontrées jusqu'à

présent.

Je vous ai déjà parlé un peu de notre école ; nous en

sommes bien contents. Elle compte actuellement trente

enfants, garçons ou filles, tous pensionnaires. Nous vou-

drions bien en recevoir davantage, mais le local et les res-

sources nous manquent ; il nous est impossible de faire

plus. Un moment j'ai craint de la voir tomber, quand, au

mois d'août dernier, la Sœur qui la faisait depuis treize

ans a été rappelée à la Rivière-Rouge ; heureusement

qu'il n'en a rien été ; non-seulement Técole s'est main-

tenue, mais elle a continué de progresser. Au lieu d'une

institutrice, nous en avons deux : une pour le français,

l'autre pour l'anglais, car, depuis la rentrée des classes,

on enseigne l'anglais à nos enfants. Depuis longtemps

nous le désirions tous, mais nous n'en avions ni la per-

mission, ni les moyens. L'honorable M. W. Christie, en

passant à Montréal l'hiver dernier, de retour de son

voyage dans le Nord, étant allé rendre visite à la T.-R.

Mère générale de nos sœurs, lui lit part de la satisfaction

qu'il avait éprouvée en visitant notre écoie, mais en

même temps il lui avoua combien il regrettait qu'on n'y

enseignât pas l'anglais, cette langue devenant de plus
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en plus nécessaire dans le pays. L'ordre fut immédiate-

ment envoyé de Montréal de commencer renseignement

de l'anglais, ce qui va donner à notre école une impor-

tance de plus en plus grande.

Je ne veux point terminer ce que j'ai à vous dire de

notre Mission de l'île à la Crosse sans vous parler un peu

de notre position au point de vue temporel, ?{otre grande

maison, destinée à remplacer l'établissement déiruit par

l'incendie de d867, est déj;\ bien avancée ; les trois plan-

chers sont presque finis, ainsi qu'une partie des cloisons

du premier étage . Monseigneur ayant ordonné au F. Nemoz

de travailler avec le F. Bowes afin d'apprendre parfaite-

ment l'état de charpentier-menuisier, l'ouvrage avance

un peu plus vite \ mais nous ne sommes pas certains en-

core que les Sœurs, à qui cette maison est destinée,

puissent y entrer l'automne prochain, 4874. Une fois

qu'elle sera terminée, ce sera une des plus belles construc-

tions du Nord. Nous irons alors habiter la maison que les

Sœurs occupent actuellement et où nous serons beaucoup

mieux que nous ne sommes depuis l'incendie de 1867.

Cette année 1873 marquera comme une des plus mau-

vaises que nous ayons eues depuis longtemps ; d'abord,

l'hiver dernier, notre pêche n'a pas été bonne ; au prin-

temps et en été, elle a été presque nulle
j
par surcroît de

désagrément, à peine la glace était-elle partie, à la fin de

mai, que l'eau s'est mise à monter considérablement;

une partie du pays a été littéralement inondée ; dans

bien des places où les années précédentes on marchait à

pied sec, on pouvait cet été voyager en barge. De mé-

moire d'homme, jamais on n'avait vu l'eau si haute. Puis,

tout l'été, nous avons eu des pluies presque continuelles

et de grands vents qui nous ont causé bien du dommage.

Plusieurs de nos clôtures ont été renversées et brisées;

les vagues du lac, poussées avec violence par la tempête
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et venant battre le rivage, l'ont miné tout le long devant

la Mission, malgré les efîorts que nous avons essayé de

leur opposer. Je ne sais vraiment ce que nous allons

faire si, l'année prochaine, l'eau continue à monter

comme elle l'a fait celle année. Nos récoltes sont presque

nulles cette année ; une bonne partie de notre blé est à

peine mûr; notre orge n'a pas rapporté plus de deux

pour un ; nos pommes de terre étaient magnifiques,

nous en avions plus de quatre cents barils ; une grande

partie a gelé, nous en avonsperdu peut-être cent cinquante

barils ; notre pêche d'automne a manqué complètement,

les rivières et les lacs où se faisait celte pêche s'étant tout

d'un coup gelés au moment où nous étions loin de nous

y attendre. J"ignore comment nous ferons cet hiver; mais

enfin que la volonté de Dieu soit faite ; nous nous en tire-

rons comme nous pourrons.

Voici le relevé annuel de notre registre des actes de

baptêmes, elc, etc. Baptêmes, S9 ; mariages, 8 ; sépul-

tures, do.

Mission de la Visitation (portage la Loche). — Cette

Mission, située à 50 ou 60 lieues d'ici, n'a pas encore

de résidence pour le Missionnaire. Les Montagnais, en

assez grand nombre, sont pour la plupart établis au-

tour du lac la Loche et commencent un peu à cultiver.

Comme il n'est pas très-facile de les réunir régulièrement

pour les exercices d'une mission pendant l'hiver, le Père

chargé de les évangéliser s'y rend tous les ans au mois

de juillet. A cette époque de l'année, les sauvages, attirés

par l'arrivée des berges, viennent camper tous ensemble

sous des tentes, aux environs du portage ou dans le por-

tage même. Il est beaucoup plus facile alors de leur don-

ner les exercices de la mission. Malheureusement il est à

regretter que nous n'ayons pas là une maison quelconque,

qui puisse servir de chapelle et de résidence pour le Mis-
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sionnaire. Celui-ci a beau faire tout son possible, les sau-

vages ont beau être animés de la meilleure volonté du

monde, ce n'est pas chose facile de n'avoir qu'une tente

pour donner la mission, pour confesser, prêcher, dire la

sainte messe^ etc. Aussi, si Monseigneur nous le permet,

nous voulons y faire construire une modeste maison.

La mission de l'été dernier a duré trois semaines et a

donné pour rcsnllat environ 230 confessions, une cin-

quantaine de communions, 13 baptêmes et 1 mariage.

La bonne volonté que les Montagnais ont témoignée

pendant cette mission par leur empressement et leur

assiduité aux exercices, a été aussi grande que possible,

et leur Missionnaire en remercie Dieu de tout son cœur.

Malgré le manque absolu de poisson, ils ont tenu à

faire leur mission en règle; ils auraient pU;, s'ils l'avaient

voulu, vivre dans l'abondance en quittant la place et en

s'en allant ailleurs, mais ils ont mieux aimé se résigner

au jeûne qui les exténuait et faisait périr leurs chiens,

que de ne pas profiter de la grâce qui leur était offerte.

Nos sauvages ont bien des défauts, il est vrai 5 leur com-

pagnie n'est pas toujours bien agréable; mais, quand on

les voit si bien disposés, on prend courage et on passe

par-dessus bien des misères et des difficultés.

Mission de la bienheureuse Marguerite-Marie {lac Canot).

—Dans mon dernier rapport, je vous ai déjà fait connaître

cette chère mission. Depuis l'année dernière, elle a tou-

jours été en progressant. Les sauvages qui en font partie

ne sont pas encore bien nombreux, il est vrai; mais,

comme je l'écrivais à notre T.-R. P. Général, je crois que,

dans les desseins de Dieu, elle est destinée à faire un

grand bien parmi nos Cris. Autour de la mission de l'île

à la Crosse, dans un rayon assez étendu, se trouvent

beaucoup de familles qui ne sont pas encore baptisées.

Ces pauvres infidèles n'osent pas venir ici, ils ont honte
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et se tiennent constamment à l'écart. Au lac Canot, ils ne

craindront point de se rendre : déjà, au printemps der-

nier, nous avons baptisé une famille tout entière, le

père, la mère et les enfants, qui étaient venus se fixer

parmi leurs parents chrétiens à la mission de la bienheu-

reuse Marguerite-Marie. Cet hiver encore, j'espère que

nous allons baptiser un père de famille, qui jusqu'à pré-

sent a vécu dans l'infidélité, malgré la connaissance plus

ou moins étendue qu'il a de notre sainte religion. De là

encore, je l'espère, nous pourrons peut-être visiter les

infidèles qui se trouvent aux alentours et baptiser au

moins les enfants; c'est ainsi que cet hiver j'ai l'intention

d'envoyer le R. P. Doucet passer quelques jours au lac

Poule-d'Eau, à deux jours du lac Canot; là se trouvent,

me dit-on, de quinze à vingt familles toutes infidèles ;

cette visite n'aura pas grand résultat, je le sais, mais du

moins quelques enfants pourront être baptisés, et ce

sera le premier pas pour obtenir davantage.

En prévision du bien que pourrait faire cette mission,

je conseillai l'hiver dernier au P. Doucet, qui s'y trouvait

alors, de parler aux Cris du projet de bâtir une grande

maison, qui pût servir de chapelle et de résidence pour le

Missionnaire; celui-ci pourrait s'y rendre de temps en

temps; la chose n'était pas bien facile, car tous sont

pauvres. Le Père leur en parla cependant; le projet leur

sourit assez, et ils promirent d'y songer au printemps s'ils

avaient un peu de vivres d'avance. Le printemps arrivé,

ils se sont mis résolument à l'ouvrage et déjà la maison

est achevée; elle mesure 30 pieds de long sur ^0 de large.

Ce sera une bien pauvre chapelle, mais enfin c'est beau-

coup pour ces pauvres gens. Pour les encourager et les

aider, nous leur avons fourni les ferrements nécessaires

et je leur ai promis que, l'année prochaine, quand nous

aurions reçu les ornements que j'ai demandés pour eux.
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ces ornements resteraient toujours dans leur chapelle,

comme ceux que nous avons ici restent à la mission.

Maintenant ils sont fiers de leur petite chapelle, que nous

ornerons de notre mieux, et les autres sauvages sont un

peu jaloux de leur bonheur.

Un autre avantage dont va jouir cette mission, c'est

celui de posséder une très-modeste école; la maîtresse

est une veuve crise, assez instruite de la religion, et

qui a consenti à faire la classe aux enfants; elle leur

enseignera les prières et le catéchisme, ce qui diminuera

d'autant la besogne du missionnaire; plus tard, ou leur

apprendra à liie et a écrire en cri. Je ne puis encore

vous dire comment marche cette petite école, car elle

n'a dû commencer à fonctionner que cette semaine; elle

n'aura lieu qu'une partie de Tliiver, alors que tous les

sauvages sont réunis ensemble; car, bien qu'ils aient

des maisons et des champs, ils passent une grande partie

de l'année à chasser de côté et d'autre dans le bois ou

sur les lacs.

Une chose qui vous étonnera peut-être, c'est que pres-

que fous les hommes du lac Canot et la plus grande par-

tie des femmes savent lire assez couramment les carac-

tères syllabiques. Plusieurs même savent écrire et il n'est

pas rare qu'ils m'envoient de petites lettres en cri, pour

demander ce dont ils ont besoin. Je suis content de les

voir prendre cette habitude de nous écrire, et quand j'en

ai le temps, je ne manque jamais de leur répondre.

Mission de Saint-Julien (lac Vert). — Depuis au moins

quelques années, cette pauvre mission semblait presque

complètement abandonnée. Des circonstances indépen-

dantes de la volonté des missionnaires les empêchaient

de la visiter aussi souvent qu'ils l'auraient désiré. De

temps eu temps, cependant, Monseigneur ou quelque

Père se rendant à Tile à la Grosse ou retournant à la
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Prairie, y séjoiuuail deux ou trois jours en passant.

Mais ordinairement il n'y avait que les quelques métis

engagés au service du fort qui pussent profiter du pas-

sage du Prêtre ; les sauvages, dispersés dans les bois et ne

venant au fort qu'à certaines époques déterminées, ne le

voyaient même pas le plus souvent. Cependant les Cris,

fréquentant le poste du lac Vert, sont assez nombreux,

plus nombreux même, dit-on, que ceux de l'île à la Crosse.

Il est vrai que la plupart sont de bien mauvais sauvages,

qui déjà, s'ils l'avaient voulu, auraient eu les moyens

d'embrasser notre sainte Religion. Mais enfin leurs âmes,

comme les autres, ont été rachetées au prix du sang de

Noire-Seigneur; c'est pour les sauver que nous sommes

envoyés ici : nous ne devions donc pas les abandonner,

d'autant plus que quelques-uns semblaient manifester le

désir de prendre la prière^ si un Père venait les instruire.

Profitanl donc de la présence à l'île à la Crosse du P. Dou-

CET, qui connaît le cri, je chargeai le commis du fort

d'avertir les sauvages qu'un Père irait les visiter cette

année. Comme ils se rendent en automne au fort, afin

d'y prendre ce dont ils ont besoin pour leur hivernement,

le 1\. P. DoucET partait, le 27 septembre dernier, pour les

y rencontrer. Il a pu voir et évangéliser un certain

nombre d'hommes, mais malheureusement les femmes

et les enfants n'étaient pas venus. La mission n'a pas

donné grand résultat : quelques baptêmes seulement et

deux unions illégitimes validées en ont été le fruit. Je

crois, cependant, que le séjour du Prêtre aura fait beau-

coup de bien; déjà la grâce commence à travailler cer-

taines âmes, nous en avons eu quelques preuves. Ceux

qui sont venus au fort, une fois retournés dans leurs

familles, diront qu'ils ont vu le Père, qu'il leur a promis

de revenir le printemps prochain; la curiosité aidant, et

encore plus la grâce de Dieu, plusieurs de ceux qui ne
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sont pas venus viendront l'année prochaine, et peu à peu

se feront prendre à leur tour. C'est une terre bien ingrate;

espérons qu'un jour elle pourra porter des fruits de salut.

Le commis du fort, excellent catholique, et un autre métis,

assez instruit pour sa condition, ont grandement aidé le

Père. Connaissant tous deux parfaitement le cris, ils

ont beaucoup parlé aux sauvages pour les engager à em-

brasser notre sainte Religion.

Dans les circonstances actuelles et avec les change-

ments qui vont s'opérer dans le pays, du côté de la prairie

surtout, le lac Vert est destiné, croyons-nous, à devenir

une place assez importante. M^" Grandin, en prévision de

ce qui pourrait arriver, a déjà retenu des terres pour la

mission aux deux extrémités du lac. Jusqu'à présent,

cependant, nous n'y avons aucune habitation
;
quand

nous y passons, nous descendons au fort.

Je termine ce rapport un peu long en vous priant d'of-

frir à notre très-révérend et bien-aimé Père Général l'ex-

pression de notre profond dévouement et de notre

obéissance la plus absolue. Il m'est impossible de lui

écrire par cette occasion, mais je ne manquerai pas de le

faire dans deux mois par le courrier d'hiver.

Veuillez agréer, mon révérend Père, etc.

P. LÉGEARD, G. M. I.

36
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Par lettres apostoliques en date du 13 septembre, le

R. P. JoLiVET, assistant du Supérieur général, a été

nommé évêque de Belline in partibus infidelium et vicaire

apostolique de Natal, en remplacement de M^' Allard,

démissionnaire.

La cérémonie du sacre a eu lieu dans notre chapelle

de Paris, le 30 novembre, fête de saint André, apôtre.

S. Ém. le cardinal Guibert, assisté de Ms' de Marguerye,

ancien évêque d'Autun, et de Ms"" Faraud, a été le prélat

consécrateur.

M^"" JoLivET, récemment précédé dans sa mission par

les PP. MoNGiNOUX et Baddry, dont nous donnons plus

loin des nouvelles, se propose de partir le 23 janvier pro-

chain par la malle anglaise, emmenant avec lui plusieurs

autres Pères, quelques Frères convers et quatorze Sœurs

de la Sainte-Famille.

Toutefois , Sa Grandeur ne quittera pas le continent

européen sans avoir déposé ses hommages aux pieds du

Saint-Père et avoir reçu sa bénédiction. Accompagné du

R. P. Martinet, Me^ Jolivet partira incessamment pour

Rome, heureux d'avoir, comme premier acte de sa car-

rière épiscopale, à présenter, au nom d'une partie de son

peuple, une adresse de dévouement à la personne du

Pape et d'inviolable fidélité à ses enseignements. Avec

cette adresse, chef-d'œuvre de calligraphie non moins

que témoignage éclatant de piété filiale, les mineurs

catholiques de la Terre des Diamants offrent à l'au-
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gnsle pi'isonnier un spécimen des plus riches produclionsr

du pays : des diamants et de l'or pour une valeur totale

d'environ 5 000 francs. C'est, pour M^'' Jolivet, plus que

si l'offrande lui était destinée, un joli cadeau de joyeux

avènement.

Les RR. PP. MoNGiNOux et Baudry, partis dç Soutliamp-

ton le 15 août dernier, ainsi que nous l'avons annoncé

dans notre numéro de septembre, sont arrivés à Port-

Natal le 28 septembre suivant, après une heureuse tra-

versée.

En attendant le journal de voyage que le P. Mongi-

Koux nous promet, voici deux lettres, datées, l'une de la

ville du Cap, l'autre, de d'Urban :

« Au R. P. Martinet.

(t Le Cap. 15 seplerahre 187i.

« Mon révérend Père ,

« Nous sommes depuis trois jours au Cap; le vaisseau

qui devait nous porter à Natal était parti deux jours

avant notre arrivée. Le gros temps que nous avons eu

entre le 16" et le 34" de latitude sud a retardé notre

marche, de sorte qu'au lieu d'arriver le jeudi , comme

on l'espérait, nous n'avons pu entrer au port que le sa-

medi. Force nous est maintenant d'attendre jusqu'au 21,

et peut-être jusqu'au 25. C'est une petite contrariété

a laquelle nous nous attendions un peu. Ces dix jours

s'écouleront bien vite. M^' Léonard^ nous comble de bon-

1 Mgf Léoiwril t;'Sl le vieairo a(iu.>loliquo de la partie occidentale de

l'auLioiine colonie; il réside au Ca[>.
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tés. Les Frères maristes euseignaiits ont voulu nous bé-

Lcrger, el leur directeur, Frère Saint-Siilpice, est pour

nous plein d'attentions. Le jour de notre arrivée, il avait

envoyé un des membres de sa communauté à bord du

vaisseau : un monsieur était venu, nous fut-il rapporté,

au-devant de deux Prêtres français. Lorsque nous apprî-

mes cette visite, nous n'eûmes rien de plus pressé que de

nous rendre au collège. Après quelques explications,

nous découvrîmes que les Frères attendaient deux Prê-

tres des Missions africaines. Sans vouloir reconnaître le

quiproquo, le Frère Saint-Sulpice nous a obligés d'accepter

une chambre dans son établissement; nous sommes donc

bien logés. Monseigneur voudrait que nous prissions nos

repas chez lui ; de leur côté les Frères réclament cette

faveur, comme il leur plaît de l'appeler. Nous sommes

confondus des témoignages de bonté et de sympathie qui

nous viennent de tous les côtés. Un ami du P. Barret

veut à toute force que nous acceptions sa voiture et que

nous allions avec lui passer une journée à sa campagne.

Nous répondrons demain, mardi, à son invitation. Jeudi,

nous irons faire visite à Langalebele '
; le docteur nous

attend, un prêtre nous accompagne. Nous devons toutes

ces distractions au bon Frère directeur; je ne sais com-

ment reconnaître tous ses soins.

«Une dame française, M"'* Marion, qui est en relation

épistolaire avec le P. Le Bihan, nous a reçus avec une

grande démonstration de joie. Son frère s'est chargé de

retenir pour nous, à bord du vaisseau qui nous transpor-

tera à Natal, la meilleure cabine qui se puisse trouver.

« Je suis tout heureux, mon révérend Père, de vous

1 Langalebele e-l un clief cafre, des conlins de la colonie de Nalal,

qui s'esl rendu Irisleuieul célèbre par sa rébellion à main armée con-

tre l'autorilé anglaise au commencement de cette anuce-ci , et qui

expie dans les prisons du Cap sa crimiuelle aventure.



— 549 —
annoncer que nos santés sont excellentes. Le voyage m'a

fait grand bien ; l'estomac paraît être tout à fait en bon

ordre; quant au reste, on n'en parle plus que dans l'his-

toire ancienne. M. le docteur Michaux ne sera pas fâché

de savoir cela. Veuillez ne pas oublier de le remercier

bien sincèrement des soins si attentifs qu'il m'a donnés à

Paris. Le T. R. P. Général craignait beaucoup que la fati-

gue du voyage ne fût trop forte pour ma petite consti-

tution ; la mer, au lieu de l'ébranler, l'a consolidée; mes

joues en témoignent hautement. Si la très-honorée mère

Saint-Bernard me revoyait, elle mourrait de dépit ; ses

attentions fines avaient eu si peu de résultat pendant mon
séjour à Bordeaux !

« Nous sommes ici au milieu des fleurs et en pleine

résurrection végétale. Tandis qu'en Europe vous faites

les vendanges, au Cap la vigne bourgeonne ; avec ceci à

notre avantage, qu'en ce pays fortuné le printemps et

l'automne semblent se confondre : les fruits s'ajoutent

aux fleurs et les fleurs s'ajoutent aux fruits. Dans la saison

fleurie où nous sommes, on récolte des pommes de terre

et l'on cueille des oranges.

« Les Frères se souviennent de votre passage et de

votre visite, ils nous chargent de vous présenter leurs

respects. Veuillez ofirir mes hommages affectueux au

T.-R. P. Supérieur général et aux RR. Pères de la maison

de Paris. Avons-nous un nouvel évêque?

« Croyez, mon révérend Père, etc.

« MONGINOUX, 0. M. I. »
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« Au T.-R. P. Supérieur général.

<i Port-Natal, le 28 septembre 187i,

n Très-révérend et bien-aimé Père,

« Ce matin, nous avons enfin mis le pied sur le sol

de Natal. Inutile de vous dépeindre notre joie. Notre

impatience était si grande
,
que nous n'avons pas at-

tendu que le R. P. Sabon vînt nous prendre à bord,

dans la rade; nous avons profité du premier bateau

et, malgré le courant, malgré les vagues , nous avons

pu aborder. Nous nous sommes immédiatement ren-

dus à l'église pour célébrer la sainte messe et remercier

notre divin Sauveur et notre bonne Mère de notre heu-

reux voyage.

(( Non-seulement nous sommes arrivés sains et saufs,

mais frais et vigoureux. Le P. Monginoux se porte à mer-

veille
;
quant à moi, le voyage n'a fait que me fortifier

davantage. Notre trajet, depuis le Gap, a été on ne peut

plus agréable sous tous les rapports : un temps magni-

fique, une bonne compagnie, des côtes splendides à ad-

mirer!

(( Après la station do Port- Elisabeth surtout, nous n'a-

vons presque pas discontinué de considérer ce beau

pays cafre, et cela avec d'autant plus d'intérêt, que nous

devions bientôt nous trouver eu présence du vicariat

confié à notre Congrégation. Je ne m'attarderai pas, mon

très-révérend Père, à vous décrire l'aspect de ces côtes

vues de la mer
;
j'ai hâte que cette première annonce de

notre arrivée vous parvienne, la description dont je parle

viendra sans doute dans le journal que le P. Monginoux

vous destine.

(( A partir de la ville du Cap, nous avions à bord l'évé-
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que protestant de Natal, le docteur Gollway \ revenant

d'Europe avec deux ministres protestants et trois ou

quatre jeunes gens qui se destinent à le devenir. Cha'cun

d'eux était accompagné de sa chère moitié. Tous ont été

polis et même respectueux à notre égard. L'évêque a

poussé la courtoisie jusqu'à regretter que nous ne nous

soyons pas trouvés sur le même bateau en venant d'An-

gleterre au Gap, parce que nous aurions pu assister aux

leçons de langue cafre qu'il donnait tous les jours à son

monde. Comme il s'est aperçu que nous nous livrions à

cette étude, il s'est mis gracieusement à notre disposi-

tion pour nous en aplanir les ditiicullés.

« Le P. Sabon nous a montré avec complaisance toutes

ses possessions. 11 a une maison d'école superbe, il n'y

manque que le personnel. Certainement les religieuses

qui viendront ne seront point du tout mal logées. Le

P. Sabon attend beaucoup de ce nouvel élément de suc-

cès : les sœurs feront faire un grand pas à la mission :

mais, pour cela, comme il a soin d'ajouter, il importe de

bien commencer.

(c Je vais me mettre à étudier la langue cafre avec une

constante application et tâcher de la pouvoir parler quand

notre nouvel Evêque viendra. Mon désir est d'être en-

voyé dans la partie qu'habitent les intidèles. Cependant

ce n'est pas un désir absolu : le bien de la mission avant

tout !

« Je pense bien que le Vicaire apostolique de Natal est

nommé. Tous les Pères, ici, sont très-impatients de le

connaître.

« Veuillez, mon très-révérend et bien-aimô Père, ne

' Le docteur CoUway représente, dans l'église prolestante de Naial,

le parti orthodoxe, tandis que le fameux Co!eiiso représente le parti

libérai.
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pas m'oublier dans vos prières et bénir mes débuts dans

la vie apostolique.

« Votre enfant très-respectueux et très-affectionné,

« Baupry, g. m. I. »

Pendant le séjour qu'il a fait à Rome, le R. P. Marti-

net s'est trouvé amené par les circonstances à demander

l'abrogation de la clause apposée à la faculté que nous

avons de bénir et d'indulgoncier les objets de piété,

clause qui restreint notre pouvoir au seul temps des mis-

sions ou des retraites spirituelles. Nous n'avons pas ob-

tenu tout ce que nous demandions parce que, nous a-t-il

été assuré, il n'y a aucun corps religieux qui jouisse d^un

pareil privilège. Nous avons cependant obtenu quelque

chose, et de plus, l'espérance de faire élargir plus tard

cette première concession.

Les provinciaux ont été instruits personnellement du

résultat de noire démarche, mais nous croyons utile de

publier ici le rescrit pontifical, qui commence par une

reproduction partielle des raisons invoquées dans notre

supplique :

« Beatissime Pater,

(I Sacerdos Josephus Fabre, Superior generalis Missio-

nariorum Oblatorum sanctissimae et immaculatse Virginis

Mariœ, ad pedes SanclitalisVestiEe humiliime provolutus,

exponit quod, per rescriptum S. C. indulgentiarum sub

die 10 julii 18G9 datum, ad decennium facta sit missiona-

riis omnibus sibi suljjeclis facultas benedicendi , cum

consuetis indulgentiis, cruces, crucifixos, numismala et

coronas precalorias, iJ vero duntaxat in actu 7m'ssionum

vel exercitiorum spiritualiwn.



« Porro ssepe sœpius eveiiit ut, etiam extra id tempos,

iidera missionarii rogati sint a Christifidelibus circa liu-

jusraodi benedicliones elargiendas : quapropter humi-

liler et instanter supplicat orator ut, ad fovendam pie-

tatem et ad sublevandas indulgentiis animas, dignetur

Sanctitas Vestra bénigne concedere ut, ad decennium,

prœdictse Congregationis presbyteri dictara facullatem

possideant, mentione speciali facta indulgentise S. Bir-

gittae et adempta clausula superius memorata.

« Pro qua gratia, etc. »

« Sanctissimus D. N. Plus PP. IX, in audientia habita

ab infrascripto cardinali Prœfeclo S. Congregationis in-

dulgentiis sacrisque reliquiis preepositse, die 17 apri-

lis 1874, oratoris precibus bénigne annuens, clementer

induisit ut,firmo rémanente in ceeteris omnibus rescripto

diei 10 julii 1869, Indultum benedicendi cruces, cruci-

fixos, sacra numisraata atque rosaria cura consuelis indul-

gentiis et prsevio Ordinarii loci consensu, extendatur

etiam extra tempus missionum et exerciliorum spiritua-

lium, ila tamen ut eadem facultate gaudeant, benedi-

cendi nempe ut supra, cum applicatione iusuper coronis

indulgentiarum S. Birgittse nuncupatarum : 1» Superior

generalis ejusdem Congregationis et quatuor ejus Assis-

tentes, et Procurator generalis; 2° Superiores provin-

ciales; 3° Superior localis uniuscujusque domus Congre-

gationis, necnon quilibet Rectordomorum Congregationis

(juas residentias vocant. Prœsenti ad decennium a data

prœcedentis rescripli computanda valitiiro absque ulla

brevis expeditione. Contraiiis quibuscumque non obstan-

tibus. Datum Romse ex secretaria ejusdem S. Congrega-

tionis, die 16 aprilis 1874.

Loco f sigilli.

(( Luur, Gard. Baiuli,

(' Uoniiiiicus Suira subsiiliiUis. »
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Il y a à noter, sur cette concession, qu'elle n'est eÛec-

iive, ainsi que la précédente, qu'avec l'assentiment de

l'Ordinaire : assentiment que les supérieurs peuvent ob-

tenir généralement pour toutes les concessions subor-

données à celle formalité.

Plusieurs fois on nous a exprimé le désir d'attacher

aux croix l'indulgence de la bonne mort. Tous nos Pères

doivent savoir que cette indulgence est du nombre des

indulgences apostoliques, visées par l'expression indul-

gences accoutumées; ils ont donc le pouvoir de l'attacher

aux croix lorsqu'ils ont le pouvoir d'indulgencier celles-ci

comme il a été dit plus haut.

A la date du 12 septembre 1870, le R. P. Procureur au-

près du Saint-Siège avait obtenu de vive voix du R. P.

Vicaire général des Carmes la faculté, pour tous les

Pères profès à cette époque, de bénir et d'imposer le sca-

pulaire du Mont-Carmel, d'ériger des confréries en l'hon-

neur de la sainte Vierge sous le même titre et enfin de

commuer les œuvres prescrites pour gagner l'indulgence

sabbatine.

Cette concession, faite in perpetuum et sans restriction

d'aucune sorte, a élé reconnue et renouvelée par écrit et

par le même Vicaire général de l'ordre des Carmes de

Sainte-Marie-Transpoutine ; elle a été étendue, en outre,

à tous nos Pères profès venus après la première conces-

sion, jusqu'à la date de la concession nouvelle, savoir :

jusqu'au 27 mars 1874.

Nous rappelons que l'époque est venue où, d'après le

règlement du dernier chapitre, ceux des noires qui ont

des Facultés à demander à Rome peuvent s'adresser au

K. P. secrétaire général. 11 est bien entendu toutefois que

ces sortes de demandes doivent être motivées par une

vraie nécessité.
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